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Règlement CLP : mentions de danger, informations additionnelles sur les dangers, 
 éléments d’étiquetage/informations supplémentaires sur certaines substances et certains mélanges 

LISTE DES MENTIONS DE DANGER 

Mentions de danger relatives aux dangers physiques 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H200 Explosif instable  Explosibles, Explosibles instables 

H201 Explosif ; danger d’explosion en masse  Explosibles, division 1.1 

H202 Explosif ; danger sérieux de projection  Explosibles, division 1.2 

H203 Explosif ; danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection  Explosibles, division 1.3 

H204 Danger d’incendie ou de projection  Explosibles, division 1.4 

H205 Danger d’explosion en masse en cas d’incendie  Explosibles, division 1.5 

H220 Gaz extrêmement inflammable  Gaz inflammables, catégorie 1 

H221 Gaz inflammable  Gaz inflammables, catégorie 2 

H222 Aérosol extrêmement inflammable  Aérosols inflammables, catégorie 1 

H223 Aérosol inflammable  Aérosols inflammables, catégorie 2 

H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables  Liquides inflammables, catégorie 1 
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Mentions de danger relatives aux dangers physiques (suite) 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables  Liquides inflammables, catégorie 2 

H226 Liquide et vapeurs inflammables  Liquides inflammables, catégorie 3 

H228 Matière solide inflammable  Matières solides inflammables, catégorie 1, 2 

H240 Peut exploser sous l’effet de la chaleur  Substances et mélanges autoréactifs, type A 
 Peroxydes organiques, Type A 

H241 Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur  Substances et mélanges autoréactifs, type B 
 Peroxydes organiques, Type B 

H242 Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur  Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E, F 
 Peroxydes organiques, type C, D, E, F 

H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air  Liquides pyrophoriques, catégorie 1 
 Matières solides pyrophoriques, catégorie 1 

H251 Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer  Substances et mélanges auto-échauffants, catégorie 1 

H252 Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s’enflammer  Substances et mélanges auto-échauffants, catégorie 2 

H260 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent 
s’enflammer spontanément 

 Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz 
inflammables, catégorie 1 

H261 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables  Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz 
inflammables, catégorie 2 

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant  Gaz comburants, catégorie 1 

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant  Liquides comburants, catégorie 1 
 Matières solides comburantes, catégorie 1 

H272 Peut aggraver un incendie ; comburant  Liquides comburants, catégories 2, 3 
 Matières solides comburantes, catégories 2, 3 
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Mentions de danger relatives aux dangers physiques (suite et fin) 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur 

 Gaz sous pression : 
 Gaz comprimés 
 Gaz liquéfiés 
 Gaz dissous 

H281 Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures 
cryogéniques  Gaz sous pression : gaz liquifiés réfrigérés 

H290 Peut être corrosif pour les métaux  Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, catégorie 1 

 

Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H300 Mortel en cas d’ingestion  Toxicité aiguë (par voie orale), catégories 1, 2 

H301 Toxique en cas d’ingestion  Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 

H302 Nocif en cas d’ingestion  Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires  Danger par aspiration, catégorie 1 

H310 Mortel par contact cutané  Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories 1, 2 

H311 Toxique par contact cutané  Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 

H312    Nocif par contact cutané  Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 
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Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé (suite) 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves  Corrosion /irritation cutanée, catégories 1A, 1B, 1C 

H315 Provoque une irritation cutanée  Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée  Sensibilisation cutanée, catégorie 1 

H318 Provoque des lésions oculaires graves  Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux  Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 

H330 Mortel par inhalation  Toxicité aiguë (par inhalation), catégories 1, 2 

H331 Toxique par inhalation  Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 

H332 Nocif par inhalation  Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4 

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation  Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 

H335 Peut irriter les voies respiratoires  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, 
catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires 

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, 
catégorie 3 : Effets narcotiques 

H340 
Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il 
est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au 
même danger> 

 Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A, 1B 

H341 
Susceptible d’induire des anomalies génétiques <indiquer la voie 
d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition 
ne conduit au même danger> 

 Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 
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Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé (suite) 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H350 Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement 
prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>  Cancérogénicité, catégories 1A, 1B 

H351 
Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est 
formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même 
danger> 

 Cancérogénicité, catégorie 2 

H360 
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l’effet spécifique s’il est 
connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé 
qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger> 

 Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B 

H361 
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l’effet s’il est connu> 
<indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre 
voie d’exposition ne conduit au même danger> 

 Toxicité pour la reproduction, catégorie 2 

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel  Toxicité pour la reproduction, catégorie supplémentaire : effets sur ou 
via l’allaitement 

H370 
Risque avéré d’effets graves pour les organes <ou indiquer tous les 
organes affectés, s’ils sont connus> <indiquer la voie d’exposition s’il est 
formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même 
danger> 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, 
catégorie 1 

H371 
Risque présumé d’effets graves pour les organes <ou indiquer tous les 
organes affectés, s’ils sont connus> <indiquer la voie d’exposition s’il est 
formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au 
même danger> 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, 
catégorie 2 

H372 
Risque avéré d’effets graves pour les organes <indiquer tous les organes 
affectés, s’ils sont connus> à la suite d’expositions répétées ou d’une 
exposition prolongée <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement 
prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger> 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, 
catégorie 1 

H373 

Risque présumé d’effets graves pour les organes <indiquer tous les 
organes affectés, s’ils sont connus> à la suite d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée <indiquer la voie d’exposition s’il est 
formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au 
même danger> 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, 
catégorie 2 
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Mentions de danger relatives aux dangers pour la santé (suite et fin) 
 
Dans l’annexe VI partie 3 du règlement CLP (liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses), des lettres sont ajoutées au code à 3 chiffres 
pour certaines mentions de danger. 
 
 

CODE LIBELLE 

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation. 

H360F Peut nuire à la fertilité. 

H360D Peut nuire au fœtus. 

H361f Susceptible de nuire à la fertilité. 

H361d Susceptible de nuire au fœtus. 

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. 

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. 

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. 

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité. 
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Mentions de danger relatives aux dangers pour l’environnement 
 

CODE LIBELLE CLASSE(S) et CATEGORIE(S) DE DANGER ASSOCIEES 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques  Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme  Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme  Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme  Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques  Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 4 
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR  LES DANGERS 

Propriétés physiques 
 

CODE LIBELLE 

EUH 001 Explosif à l'état sec 

EUH 006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air 

EUH 014 Réagit violemment au contact de l'eau 

EUH 018 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif 

EUH 019 Peut former des peroxydes explosifs 

EUH 044 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée 

 
Propriétés sanitaires 

 

EUH 029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques 

EUH 031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique 

EUH 032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique 

EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

EUH 070 Toxique par contact oculaire 

EUH 071 Corrosif pour les voies respiratoires 

 
Propriétés environnementales 

 

EUH 059 Dangereux pour la couche d’ozone 
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ELEMENTS D’ETIQUETAGE/INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR CERTAINES SUBSTANCES ET CERTAINS MELANGES 

 

CODE LIBELLE 

EUH 201 

EUH 201A 

Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés ou 
sucés par des enfants. 
Attention! Contient du plomb. 

EUH 202 Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. 
À conserver hors de portée des enfants. 

EUH 203 Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique. 

EUH 204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 

EUH 205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique. 

EUH 206 Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des 
gaz dangereux (chlore). 

EUH 207 
Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant 
l’utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes 
de sécurité. 

EUH 208 Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction 
allergique. 

EUH 209 

EUH 209A 

Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation. 
 

Peut devenir inflammable en cours d’utilisation. 

EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

EUH 401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé 
humaine et l’environnement. 
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Chapitre 1- 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

1- CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de FONTANES 

 

2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

Extrait du rapport de présentation :  

« Sont et demeurent notamment applicables au territoire concerné 

1 - Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme 

R 111-2 : salubrité et sécurité publique ; 

R 111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique 

R 111-5 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement 

R 111-15 : respect des préoccupations d'environnement 

R 111-21 : respect du patrimoine, naturel et historique. 

 

2 - Les articles L 111.7, L 111.8, L111.9, L 111.10, L 421-1 du code de l’urbanisme et L 112-

16 du Code de la Construction 

 

3 - Les servitudes d'utilité publique répertoriées en annexe spécifique du dossier de plan 

local d'urbanisme. 

 

4 - Les périmètres visés à l'article R 123.13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation 

des sols et qui sont répertoriés à titre d'information sur les documents graphiques : 

Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 

dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées (code de 

l'environnement, article L 571.10) et faisant l'objet de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 

relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le Lot et 

annexé au présent plan local d'urbanisme. » 

 

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de 

zones :  

 

ZONES URBAINES :  

- la zone UA 

- la zone UB 

- la zone UX 

o UXa 

o UXb 

o UXc 
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ZONES D’URBANISATION FUTURE :  

- la zone 1AU  

- la zone 2AU  

o 2AU 

o 2AUX 

 

ZONE AGRICOLE :  

- la zone A 

 

ZONE NATURELLE :  

- la zone N  

o Ns  

 

 

Le territoire comporte également :  

- des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur 

les documents graphiques.  

- Des espaces à planter et de éléments du patrimoine à protéger au titre de l’article 

L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, 

- Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.  

 

4- ORGANISATION DU REGLEMENT 

Extrait du rapport de présentation :  

« Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux 

Article 5 : la superficie minimale des terrains 

Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Article 9 : l’emprise au sol des constructions 

Article 10 : la hauteur des constructions 

Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

Article 12 : le stationnement 

Article 13 : les espaces libres et les plantations 

Article 14 : le coefficient d’occupation des sols. » 

 

 

6- OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF 

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est 

autorisé dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 

à 14 du règlement de la zone concernée. 
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5- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE 

 

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des 

sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et 

d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.   

 

6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES 

1. LES CONSTRUCTIONS SITUEES AU VOISINAGE DES AXES 

CLASSES BRUYANTS  

Les constructions doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique conformément 

à l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 et modifié par l’arrêté du 6 avril 2012 relatif au 

classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département du LOT. 

 

2. PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DE L’AERODROME DE 

CAHORS-LALBENQUE 

Les constructions, aménagements, ou extensions concernés par les courbes de bruit de 

l’aérodrome sont soumis aux exigences d’isolement acoustique, en application des 

prescriptions de la Loi n°99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de 

contrôle des nuisances sonores aéroportuaires   

 

7- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 

Extrait du rapport de présentation :  

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, 

substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, 

l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges 

ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la 

déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet 

(article L531-14 du code du patrimoine). 

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service 

Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse cedex 6. 

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 

matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire 

et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de 

zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations 

soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 

442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se 

fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient 

connaissance. 

L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la 

dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte 

archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges 

archéologiques ». 
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Chapitre 2- 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

ZONE UA  
 

 CARACTERE DE LA ZONE : 

Extrait du rapport de présentation :  

« La zone UA correspond au centre ancien du bourg et aux hameaux patrimoniaux, que l’on 

souhaite protéger. 

L’objectif est de préserver les qualités patrimoniales. » 

 

 ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.  

 

Sont interdits : 

- Toutes constructions nouvelles, sauf celles mentionnées à l’article 2 

- Les dépôts et stockages de véhicules définis à l’art R.421-19 du code de l’urbanisme, 

- Les terrains de camping et de caravaning ainsi que le stationnement de caravanes 

isolées de l’habitation principale, 

- Le stationnement permanent des caravanes et mobil-homes, 

- La démolition des éléments de patrimoine identifiés sur les documents graphiques, en 

application de l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme :  

- Les carrières 

 

 ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle 

contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres. 

- Dans le cas de démolition de constructions, les constructions nouvelles sont autorisées 

à condition que la surface construite ne soit pas supérieure à la surface démolie et que 

dans le cas d’un changement de destination, la nouvelle destination ne soit pas 

incompatible avec la vocation de la zone.  

- L’extension des constructions existantes, le changement de destination des 

constructions existantes, les rénovations et les réhabilitations sous réserve que ces 

travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatibles avec la 

vocation de la zone. 

- Les installations classées nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou 

utilisateurs de la zone ainsi qu'au fonctionnement des constructions autorisées à 

condition qu'elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec la destination des 

unités foncières voisines les constructions nécessaires aux services publics et aux 

équipements collectifs ainsi que les installations d’intérêt général lorsque les contraintes 

techniques et des questions de nuisances l’imposent 

- Les annexes à condition que la surface de plancher et l’emprise au sol ne soit pas 

supérieure à 25m² 

- L’artisanat et le commerce à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux 

habités  
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 ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE. 

1. Les accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée 

ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 

fond voisin 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 

la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie et du ramassage des 

ordures ménagères 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 

 

 ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1. Eau potable. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 

distribution d'eau potable sous réserve de la capacité de celui-ci. 

 

2. Eaux usées. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement, lorsqu’il existe, sous réserve de la capacité de celui-ci. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement desservant l’unité foncière, 

l’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes 

à la réglementation en vigueur, mais les installations devront être conçues de manière à 

pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.  

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.  

 

3. Eaux pluviales 

 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent le stockage 

et l’infiltration éventuelle des eaux sur l’unité foncière.  

  

 

 ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Non réglementé. 

 

 ARTICLE UA 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement existant ou projeté des voies ou la limite 

qui s’y substitue. 

Des implantations différentes pourront être autorisées : 
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- pour des agrandissements inférieurs à 25% de la surface de la construction 

existante ou des aménagements de constructions existantes ; 

- pour des agrandissements inférieurs à 25% de la surface de la construction 

existante ou l’édification d’annexes sur des parcelles où existe déjà une 

construction implantée à l'alignement.  

 

 

 ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES. 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée entre la 

construction et les limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

sans être inférieure à 3 mètres. 

 
 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment existant n’est pas conforme aux 

prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 

travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation 

ou le gabarit de la construction. 

 

 

 ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE. 

Non réglementé. 

 

 

 ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL. 

Non réglementé. 
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 ARTICLE UA 10 - HAUTEUR 

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel 

avant travaux) et l’égout du toit, ou 

sur l’acrotère pour les toitures 

terrasse, et ce, par rapport au point 

le plus bas de la construction 

projetée. 

 

 

 

2. Hauteur :  

A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, 

la hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans 

l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 

La hauteur des bâtiments autres que ceux des installations d’intérêt général sera de R+1+C 

maximum. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc.…) et 

les éléments techniques. 

 

3. Non réglementé pour les équipements publics. 

 

 ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR.  

1. Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leur dimension, leur 

architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants, afin de préserver l’intérêt des lieux. 

L’ensemble des teintes des matériaux (toitures, maçonneries, menuiseries..) sera conforme 

aux teintes locales. 

 

2. Matériaux :  

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être 

construites avec des matériaux en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants. 

Aucun matériau prévu pour être recouvert (parpaings, briques creuses…) ne sera employé à 

nu. 

Les crépis seront conformes aux crépis existants de la zone, type la pierre calcaire du 

Quercy blanc ou teinte ocre complémentaire à la teinte pierre calcaire.  

 

3. Clôtures : 

 

Les murets en pierre devront être conservés. 

Les clôtures bâties sur rues seront : 

- soit du type bâti en pierre  
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- soit enduites à l’identique du corps principal d’habitation, et leur couronnement 

devra être réalisé soit en enduit ton pierre calcaire du Quercy blanc soit en pierre 

conformément aux pierres existantes du Quercy blanc 

- soit en ferronnerie avec un soubassement pierre de 0,90 m de hauteur minimum. 

La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 1,80m.  

 

4. Toitures : 1 

 

La règle générale 

Sont interdites les toitures en terrasse, sauf si elles constituent des éléments de jonction 

entre deux bâtiments.  

Les toitures seront réalisées en tuiles demi-rondes conformément aux toitures riveraines 

(pente moyenne 35%) 

 

Les parties secondaires en toitures 

Dans le cas de parties secondaires des constructions les toitures (appentis, liens entre deux 

bâtiments, toitures-terrasses, parties vitrées en toiture, panneaux solaires, etc…) peuvent 

admettre des pentes et des matériaux différents.  

 

Capteurs solaires/panneaux photovoltaïques 

Les capteurs solaires/panneaux photovoltaïques seront idéalement placés au faîtage, à 

l'image des verrières, et ne pourront constituer plus de 50 % de la superficie totale de la 

toiture.  

 

 

5. Typologie : 

Le corps principal du bâtiment sera de forme simple rectangulaire ou carré. Les bâtiments 

annexes au corps principal du bâtiment seront soit dans le prolongement de ce dernier soit 

perpendiculaire au corps principal. 

Toutefois, des volumétries différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :  

- pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation est à l’alignement de 

l’emprise publique 

- pour tenir compte de l’implantation des limites des tiers et des bâtiments riverains. 

- lors de l’étude d’un plan masse concernant un groupe d’habitations ou un 

lotissement, 

- en raison de la topographie des lieux. 

 
 

6. Composition : 

La porte d’entrée sera intégrée dans la composition de la façade principale soit en vue 

directe sur l’emprise publique soit par le jeu du porche.  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Pour les projets situés dans un périmètre Monument Historique, cette règle reste soumise à l’avis 

favorable de l’ABF. 
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7. Non réglementé pour les équipements publics. 

  

 ARTICLE UA 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

Non réglementé. 

 

 ARTICLE UA 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS. 

  

1. Espaces Boisés classés : 

Sans objet 

 

2. Plantations existantes :  

Sans objet 
 

 ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. 

Non réglementé. 
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ZONE UB  
 

 CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Extrait du rapport de présentation :  

« La zone UB correspond aux hameaux existants et à des zones actuellement urbanisées :  

 - concernant les hameaux existants l’enjeu est de permettre leur évolution, 

 - concernant les tissus d’habitat récent, l’enjeu est de permettre une densification 

dans le respect des compositions des paysages. » 

 

 

 ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Sont interdits  

- Les constructions à usage : 

- industriel,  

- agricole et d'élevage  

- ainsi que les constructions incompatibles avec le caractère de la zone, 

- Les constructions à usage de commerce, d’artisanat et d’activité et d’entrepôt si 

elles ne respectent pas les conditions énoncées dans l’article 2, 

- Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l'article 2, 

- Les installations classées autres que celles visées à l'article 2. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières, 

- Les terrains de camping et de caravaning, et les habitations légères de loisirs et 

les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement des caravanes isolées de la construction d’habitation principale. 

- Le dépôt de matériaux autres que ceux liés aux activités existantes, 

- Les dépôts de véhicules. 

- Les carrières 

 

 

 ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les extensions des constructions existantes à usage d’activité, d’artisanat et d’entrepôt dans 

une limite de 100 m² par unité foncière, ainsi que les constructions à usage de commerce, si 

elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins. 

Les installations classées nécessaires à la vie des habitants ainsi qu'au fonctionnement des 

constructions autorisées à condition qu'elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles 

avec la destination des unités foncières voisines. 

Le changement de destination des constructions existantes sous réserve que ces travaux ne 

conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. 



Projet de Modification du PLU de Fontanes  

 

Citadia Conseil Avril 2013 13 

 

 

 ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE. 

1. Les accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée 

ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 

fond voisin. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 

la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie et du ramassage des 

ordures ménagères. 

 

2. Les voiries 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 

secours et de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques 

de ces voies doivent être adaptées, d’une part, aux usages qu’elles supportent ou aux 

opérations qu’elles doivent desservir et, d’autre part, à une bonne intégration aux spécificités 

urbaines de la commune.  

 

Il doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse, un dispositif de 

retournement compatible avec les règles de sécurité : défense contre l’incendie, protection 

civile. 

 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 

 

 ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1. Eau potable. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 

distribution d'eau potable sous réserve de la capacité de celui-ci. 

 

2. Eaux usées. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement, lorsqu’il existe, sous réserve de la capacité de celui-ci. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement desservant l’unité foncière, 

l’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes 

à la réglementation en vigueur, mais les installations devront être conçues de manière à 

pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.  

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.  

 

3. Eaux pluviales. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent le stockage 

et l’infiltration éventuelle des eaux sur l’unité foncière.  
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 ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Non réglementé. 

 

 ARTICLE UB 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

 

Par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, un point au moins de 

la construction principale devra être implanté : 

- soit à l’alignement de l’emprise publique existante ou projetée ou la limite qui s’y 

substitue. 

- soit avec un retrait 10 mètres maximum par rapport à l’emprise publique existante 

ou projetée ou la limite qui s’y substitue. 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées : 

- pour les constructions ou installations publiques lorsque des raisons techniques 

1'imposent ; 

- pour des grandissements ou aménagements d’une superficie inférieure à 25% de 

la surface de la construction existante ; 

- pour des constructions d’annexes. 

  

 ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES. 

 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée entre la 

construction et les limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

sans être inférieure à 3 mètres. 
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Et tout point de la construction qui est le plus rapproché d’une des limites latérales sera 

éloigné au maximum à 10,00 mètres de cette limite latérale.  

 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme 

aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation 

ou le gabarit de l’immeuble. 

 

 ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE. 

Non réglementé. 

 

 ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL. 

Non réglementé. 

  

 ARTICLE UB 10 - HAUTEUR. 

1. Définition de la hauteur :  

 

La hauteur maximale des 

constructions est mesurée à partir 

du sol existant (terrain naturel 

avant travaux) et jusque l’égout du 

toit, ou sur l’acrotère pour les 

toitures terrasse, et ce, par rapport 

au point le plus bas de la 

construction projetée. 

 

 

2. Hauteur :  

 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. Cette 

hauteur est calculée au point le plus haut où est implantée la construction.  

Un dépassement peut être autorisé pour les saillies de faible importance par rapport au 

volume général de la construction (pigeonniers, lucarnes, etc…). 

La hauteur pourra être portée à 9 m à l’égout du toit dans le cas d’une pente de terrain 

supérieure à 20%. 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc.…) et 

les éléments techniques.  

Des hauteurs différentes pourront être autorisées lorsqu’il s’agit de s’aligner sur un bâtiment 

contigu. 
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3. Non réglementé pour les équipements publics. 

  

 ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR.  

1.  

2. Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leur dimension, leur 

architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants, afin de préserver l’intérêt des lieux. 

L’ensemble des teintes des matériaux (toitures, maçonneries, menuiseries..) sera conforme 

aux teintes locales 

 

3. Matériaux :  

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être 

construites avec des matériaux en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants. 

Aucun matériau prévu pour être recouvert (parpaings, briques creuses…) ne sera employé à 

nu. 

Les crépis seront conformes aux crépis existants de la zone, type ta pierre calcaire du 

Quercy blanc ou teinte ocre complémentaire à la teinte pierre calcaire.  

 

4. Clôtures : 

Les murets en pierre devront être conservés. 

Les clôtures bâties sur rues seront : 

- soit du type bâti en pierre  

- soit enduites à l’identique du corps principal d’habitation, et leur couronnement 

devra être réalisé soit en enduit ton pierre calcaire du Quercy blanc soit en 

pierre conformément aux pierres existantes  du Quercy blanc 

- soit en ferronnerie avec un soubassement pierre de 0,90 m de hauteur 

minimum. 

La hauteur maçonnée des clôtures sur rue n’excèdera pas 1,20 mètre, et la hauteur totale 

1.80m.  

 

5. Toitures : 2 

 

Les toitures seront réalisées idéalement en tuiles demi-rondes conformément aux toitures 

riveraines (pente moyenne 35 %) 

Les capteurs solaires/panneaux photovoltaïques seront idéalement placés au faîtage, à 

l'image des verrières, et ne pourront constituer plus de 50 % de la superficie totale de la 

toiture. 

                                                
2
 Pour les projets situés dans un périmètre Monument Historique, cette règle reste soumise à 

l’avis favorable de l’ABF. 
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6. Typologie : 

Le corps principal du bâtiment sera de forme simple rectangulaire ou carré. Les bâtiments 

annexes au corps principal du bâtiment seront soit dans le prolongement de ce dernier soit 

perpendiculaire au corps principal. 

Toutefois, des volumétries différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :  

- pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation est à l’alignement de 

l’emprise publique 

- pour tenir compte de l’implantation des limites des tiers et des bâtiments 

riverains. 

- lors de l’étude d’un plan masse concernant un groupe d’habitations ou un 

lotissement, 

- en raison de la topographie des lieux. 

 

7. Composition 

La porte d’entrée sera intégrée dans la composition de la façade principale soit en vue 

directe sur l’emprise publique soit par le jeu du porche.  

 

8. Architecture innovante 

Les architectures qui s’inscrivent en décalage avec l’architecture traditionnelle seront 

autorisées notamment dans le cadre d’opérations Haute Qualité Environnementale ou 

d’Aménagement durable.  

 

9. Constructions publiques 

Les constructions publiques ne sont pas assujetties à ces règles.  

 

 ARTICLE UB 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves, doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

 ARTICLE UB 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS. 

1. Espaces Boisés classés : 

Sans objet. 

 

 

2. Plantations existantes :  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la 

qualité du site seront maintenues. 

 ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. 

Sans objet. 
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ZONE UX 

 CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Extrait du rapport de présentation :  

« La zone UX est une appellation commune à l’ensemble des zones ayant une vocation 

économique.  

Cette zone couvre essentiellement les terrains situés de part et d’autres du barreau 

autoroutier au droit de l’emprise de l’aérodrome notamment. Les activités commerciales non 

liées à une activité principale ne sont pas autorisées. 

 

Elle est composée de trois secteurs :  

- le secteur UXa destiné à conforter les activités d’entreprises existantes situées en 

dehors du parc d’activité de Cahors Sud 

- le secteur UXb principalement destiné à l’accueil d’équipements publics et 

d’activités tertiaires telles que des activités de bureaux ou de services aux 

entreprises. 

- le secteur UXc est principalement destiné à l’accueil d’activités secondaires et 

tertiaires.» 

 

 ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.  

Sont interdits : 

 

Les constructions à usage :  

- agricole, 

- de logements, à l’exception de celles autorisées dans l’article 2, 

- de terrains de camping et de caravaning, 

- d’hôtellerie dans le secteur UXc, 

- les carrières 

 

 ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les 

conditions ci-après : 

- les logements dont la présence est nécessaire pour la surveillance ou le 

gardiennage des établissements, à condition d’être intégré dans le corps du 

bâtiment d’activité sauf impossibilité liée à la sécurité des personnes 

- les activités commerciales lorsqu’elles sont les annexes des activités principales, 

- dans les secteurs UXb, les entrepôts lorsqu’ils sont l’annexe d’une activité 

autorisée,  

- les constructions nécessaires aux services publics et aux équipements collectifs 

ainsi que les installations d'intérêt général et équipements publics, 

- les extensions des constructions existantes et les changements de destination à 

condition qu’elles respectent la vocation de la zone et du secteur dans lequel ils 

sont situés. 

- Les espaces de stockage sont autorisés à condition que leur surface soit 

inférieure à 2 fois la surface des espaces bâtis de la parcelle. 
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 ARTICLE UX  3 - ACCES ET VOIRIE 

  

1. Accès 

 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à 

la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisins. 

Les caractéristiques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent 

ou aux opérations qu'ils doivent desservir. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles 

minima de desserte, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères.  

Tout accès et tout raccordement nouveaux de voie sur la RD820 et sur le barreau de liaison 

à l’A20 sont interdits. 

2. Voiries 

 

Les voies en impasse peuvent être autorisées à titre temporaire ou à titre définitif si elles 

sont le fruit d’un parti d’aménagement cohérent. 

Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre à tous les véhicules 

automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. 

 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 

 

 ARTICLE UX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

  

Toute construction doit être desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité, de 

téléphone et éventuellement d’assainissement, de gaz et de télédistribution, raccordés aux 

réseaux publics ou concédés. 

 

1. Eau :   

 

Toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée par le réseau public de 

distribution d'eau potable. 

 

2. Assainissement :  

 

 Eaux usées : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 

Toutefois, en l'absence de réseau d’assainissement desservant l'unité foncière et seulement 

dans ce cas, l'assainissement individuel peut être autorisé sous réserve de respecter les 

mesures règlementaires et législatives correspondantes.  

Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées ultérieurement 

au réseau collectif. 
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 Eaux résiduaires industrielles : 

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public, doit se faire 

dans les conditions prévues par l’article 35-8 du code de la santé publique et par l’article R 

111.12 du code de l’urbanisme. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles seront traitées sur 

place et rejetées dans le milieu naturel après traitement.  

Tout rejet d’eau résiduaire industrielle sans pré-traitement dans les fossés, cours d’eau ou 

égouts fluviaux est formellement interdit. 

 

 

 Eaux pluviales : 

Lorsqu’il existe un réseau public compatible pour recevoir des eaux pluviales et de capacité 

suffisante, il sera obligatoire de se raccorder au dit réseau dans le respect des conditions 

réglementaires. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la 

limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 

doit réaliser sur son terrain les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

Autres réseaux 

Pour toute construction ou opérations d’ensemble, tout autre branchement sera réalisé en 

souterrain, sauf impossibilité technique reconnue. 

 

 ARTICLE UX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Sans objet 

 

 

 ARTICLE UX 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Tout bâtiment nouveau (bâti + annexes), doit être implanté avec un recul minimum de 6 

mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées ou la limite qui s’y 

substitue.  

 

Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises : 

- Pour l’extension des constructions anciennes dont l’implantation n’est pas 

conforme aux prescriptions ci-dessus : la marge de recul sera égale à la marge 

de recul du bâtiment existant,  

- Pour les petits ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 

et des services publics lorsque les raisons techniques l’exigent,  

- Pour les petits aménagements et installations publics destinés à l’accueil ou la 

promotion économique ou touristique (abris, kiosque, RIS …..). 

- en raison de contraintes techniques ou topographiques. 

Les constructions nécessaires aux services publics, les installations d’intérêt général et 

équipements publics ne sont pas soumis à ces règles d’implantation. 
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 ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES. 

 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée entre la 

construction et les limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

sans être inférieure à 6 mètres. 

 
 

 ARTICLE UX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE. 

 

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de 

façon que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien, la lutte 

contre l’incendie et les autres moyens de secours ou d’urgence, et de telle sorte qu’il n’en 

résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation : condition 

d’éclairement, d’ensoleillement, de salubrité et de sécurité.  

 

 ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL 

  

L’emprise au sol des activités : 

- d’hôtellerie et de restauration, 

- de services et de bureaux, 

est limitée à 30 % de la superficie du terrain. 

  

L’emprise au sol des activités artisanales et commerciales est limitée à 50% de la superficie 

du terrain. 
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L’emprise au sol des activités industrielles, d’entrepôts est limitée à 70% de la superficie du 

terrain. 

Les constructions nécessaires aux services publics et les équipements publics ne sont pas 

soumis à cette règle. 

 

 

 ARTICLE UX 10 – HAUTEUR 

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir de la plateforme jusqu’à l’égout 

du toit, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas de 

la construction projetée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur des bâtiments est réglementée comme suit : 

- Pour les activités d’hôtellerie, commerces, restauration, services et bureaux la 

hauteur maximale des constructions ne peut excéder un niveau de 9m, 

- Pour les activités artisanales, industrielles, d’entrepôt la hauteur maximale des 

constructions ne peut excéder 12 m, en zone UXc 

- Pour les activités artisanales, industrielles, d’entrepôt la hauteur maximale des 

constructions ne peut excéder 9 m, en zone UXa 

 

Les constructions, éléments techniques et les équipements d’infrastructure implantés sur les 

constructions telles que réservoirs, cheminées, machinerie, chaufferie, pylônes … ne sont 

pas limités en hauteur. 

 

Les constructions nécessaires aux services publics, les installations d’intérêt général et 

équipements publics peuvent observer des hauteurs supérieures sous réserve de respecter 

les contraintes liées aux servitudes aéronautiques. 

 

 

 ARTICLE UX 11 - ASPECT EXTERIEUR.  

 

Conditions générales : 

Les constructions doivent, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, 

présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et 

des paysages. 
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Pour les zones UXa : 

Les décaissements et exhaussements de terrains sont limités à 70% de la surface des 

terrains. 

 

Toitures : 

Les toitures terrasses ou à très faible pente (moins de 10 %) sont autorisées à condition que 

les couvertures soient réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un 

acrotère périphérique.  

 

 
 

 

Toutefois, ces dispositions pourront faire l’objet d’une dérogation pour des raisons 

architecturales dûment motivées.   

 

 

Couleurs : 

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont : 

- Bardage métallique : gris ou beige, (CF fiche recommandations CAUE 03.4) 

- Maçonnerie : enduits ton pierre, 

- Pierres et briques cuites : tons naturels. 

 

Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur peut 

être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l’image d’ensemble de la zone ou en 

opposition avec des matériaux utilisés.  

Toutefois, ces dispositions pourront : 

- faire l’objet d’une dérogation pour des raisons architecturales dûment motivées. 

- être adaptées pour les extensions de constructions existantes en veillant à 

préserver l’harmonie (même gamme de teinte) avec la teinte de la construction 

existante. 

 

Aires de dépôt et de stockage  

Ces aires devront être occultées à la vue depuis la RD 820 et le barreau de l’A 20. Pour cela, 

elles seront disposées et aménagées de façons à être masquées par des éléments bâtis ou 

paysagers (merlons plantés, haies, ...). 

 

Ouvrages annexes – dépôts d’ordures 

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les 

déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, pourront n’être autorisés que s’ils 

font l’objet d’une intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site. 

Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 
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Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local 

aménagé, soit sur un emplacement à l’air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera 

soigneusement masqué à la vue par un écran de plantations persistantes. 

 

Clôtures 

Dans les cas où elles sont en façade des voies, elles devront être constituées en muret 

d’aspect pierre et/ou d’un grillage rigide soudé, éventuellement doublé de haies vives ; elles 

devront faire l’objet d’une réalisation particulièrement soignée. 

Leur hauteur sera comprise entre 1 et 1,50 m, sauf impératif particulier de sécurité justifiant 

une hauteur jusqu’à 2 m. 

Les grillages seront de couleur grise ou verte. Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie 

de desserte que sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies à la 

circulation publique, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la 

circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

 

Implantation du bâti avec effets architecturaux particuliers 

L’utilisation de matériaux nobles (pierres naturelles ou reconstituées, bardages de qualité,…) 

doit être recherchée. L’orientation des façades principales doit se faire en cohérence avec la 

visibilité des constructions depuis les voies principales. 

 

Non réglementé pour les équipements publics. 

 

Pour les autres zones : UXb, UXc  

 

Aménagement des abords de la construction, 

gestion des déblais et remblais : 

Les constructions devront s’adapter au terrain et non 

l’inverse. C’est pourquoi elles devront épouser au 

maximum les courbes de niveaux. 

Les exhaussements aux affouillements modifiant la 

topographie du sol naturel aux abords des 

constructions ou installations seront limités et 

soumis aux principes suivants :  

- Orienter la grande longueur du bâtiment 

parallèlement aux courbes de niveaux. 

- Préférer le déblai au remblai 

- En cas de remblai lié aux plateformes 

d’accueil des constructions, celles-ci 

devront être raccordées au terrain naturel en 

souplesse par des pentes douces 

- Dans le cas de dispositif de soutènement, 

leur hauteur sera limitée à 1,50 m.  

 

Soutènement : 

L’impact des dispositifs de soutènement est lié à leurs proportions et à la nature des 

matériaux qui les constituent. Concernant les proportions, la hauteur des soutènements ne 

devra pas excéder 1,50 m. 
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Les traitements à privilégier pour les dispositifs de soutènements sont les talus naturels, les 

murs de pierre traditionnels ou les murs en gabions. 

 

 

 

 

 

 

 

Volume et forme :  

Privilégier les volumes et formes simples (CF fiche recommandations CAUE 03.1) 

La juxtaposition de plusieurs volumes pourra être autorisée pour rechercher une adaptation 

des constructions au terrain naturel ou pour marquer différents usages (CF fiche 

recommandations CAUE 03.2) 

 

 

Toitures : 

La pente maximum est fixée à 35 %. 

Dans le cas des toitures-terrasses ou à très faible pente (moins de 10 %) les couvertures 

seront réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique.  

 

 
 

Toutefois, ces dispositions pourront faire l’objet d’une dérogation pour des raisons 

architecturales dûment motivées. 
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Façades : 

La composition des façades doit rester simple et sobre. 

Les façades postérieures ou latérales seront traitées avec le même soin que la façade 

principale  

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, 

est interdit. 

 

Couleurs et matériaux : 

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont : 

- Bardage métallique : gris ou beige, (CF fiche recommandations CAUE 03.4) 

- Maçonnerie : enduits ton pierre, 

- Pierres et briques cuites : tons naturels. 

 

Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur peut 

être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l’image d’ensemble de la zone ou en 

opposition avec des matériaux utilisés. Les couleurs vives (bleu, rouge, jaune, vert, noir et 

blanc) seront possibles pour des éléments ponctuels d'appel (auvent, signalisation, éléments 

architecturaux particuliers). 

 

Toutefois, ces dispositions pourront faire l’objet d’une dérogation pour des raisons 

architecturales dûment motivées, à l’exclusion des chartes graphiques. 

 

Les aires de dépôt et de stockage : 

Ces aires devront être occultées à la vue depuis la RD 820 et le barreau de l’A 20. Pour cela, 

elles seront disposées et aménagées de façons à être masquées par des éléments bâtis ou 

paysagers (haies, ...). 
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Les clôtures : 

Les clôtures sur voie d’accès seront constituées : 

- soit d’un grillage rigide soudé  

- soit d’un muret en pierre surmonté ou non d’un grillage rigide soudé, 

éventuellement doublé de haies vives.  

 

Les clôtures en limite séparative seront constituées d’un grillage (souple ou rigide). 

 

Les murets devront mesurer entre 1m et 1,50m de hauteur. La hauteur totale des clôtures 

(grillage seul ou muret + grillage) ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra 

être autorisée pour les zones de stockage et pour les surfaces de vente en plain air qui le 

nécessite 

 

Les grillages devront être de teintes grises ou vertes  

 

L’aspect des barrières levantes et des portails doit être simple et discret (teintes sourdes ou 

neutres) en cohérence avec l’esthétique de la clôture. La hauteur des portails ne pourra 

excéder 2 m. 

 

Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à 

proximité des carrefours, des voies à la circulation publique, doivent être établies de façon à 

ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la 

visibilité aux sorties des lots. 

 

 

Ouvrages annexes – dépôts d’ordures : 

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les 

déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, pourront n’être autorisés que s’ils 

font l’objet d’une intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site. 

 

Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 

Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local 

aménagé, soit sur un emplacement à l’air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera 

soigneusement masqué à la vue par un écran de plantations persistantes. 

 

Les équipements publics : non réglementé 

 

 

 ARTICLE UX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 

1 – Les constructeurs devront réaliser des garages ou des aires de stationnement pour 

voitures de telle sorte que le nombre de places nécessaires soit au moins : 
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- bureaux et services : 1 place pour 30 m² de surface de plancher, 

- équipements publics et collectifs d’intérêt général : 1 place de stationnement 

pour 50 m² de surface de plancher 

- hôtels : 1 place pour 1 chambre, 

- restauration : 1 place pour 20 m² de salle, 

- artisanat ou industrie : 1 place pour 80m² de surface de plancher, 

- entrepôts : 1 place pour 200m² de surface de plancher. 

- Commerce : la surface du stationnement sera égale au quart de la surface de 

vente 

 

Pour les commerces avec des dépôts extérieurs non couverts, ouverts au public (jardinerie, 

dépôt/cour de matériaux…), la surface de vente correspondra à la somme de la surface de 

vente couverte plus celle non couverte. 

 

Pour le calcul des modalités sus mentionnées, lorsqu’une construction comporte plusieurs 

destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé 

en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 

 

Les règles applicables aux établissements et constructions, non prévues ci-dessus, sont 

celles auxquelles ces établissements ou constructions sont le plus directement assimilables. 

 

2 – Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées et fractionnées en unités 

d’une superficie maximale de 500 m² par des plantations de haies, de bosquets ou des 

mouvements de terrain (en étant surbaissées par exemple), de façon à atténuer l’impact des 

parkings sur le paysage environnant. 

 

Les aires de parking pourront distinguer les usages de fréquentation (service, personnel, 

visiteurs). 

 

Les réserves de parkings supplémentaires pour les grands établissements recevant du 

public pourront être en grave stabilisée, en dalles engazonnées, écorce de bois ou similaire, 

si elles sont compatibles avec le règlement d’assainissement de la zone. 

  

 ARTICLE UX 13  - ESPACES BOISES CLASSES – ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS. 

 

Les espaces boisés classés et les plantations à réaliser (repérés sur le document graphique) 

seront traités conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. 

 

Les parkings devront être 

paysagers (arbre, arbuste, 

pelouse…)  

 

Les grandes surfaces planes 

représentées par les espaces de 

stockage, de stationnement, de 
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logistique,… nécessitant un important nivellement du terrain seront idéalement organisées 

en terrasses étagées. 

 

Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10% de la 

superficie du terrain. Ils devront être regroupés en surfaces significatives, non résiduelles.  

 

Le mode de plantation comportera des arbres de hautes tiges dont le développement à 

terme devra atténuer les masses bâties, les stationnements et les dépôts. Les espaces libres 

peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, 

notamment pour prendre en compte les plantations existantes sur le terrain ou le voisinage, 

ou pour constituer des unités paysagères de qualité ou pour mieux intégrer la signalétique 

(plantation en pelouses ou arbustes associés à des merlons à l’avant des parcelles).  

 

Les espaces boisés existant seront conservés autant que possible. 

 

Plantations : 

L’utilisation des essences locales ou d’usage traditionnel est obligatoire (cf. en annexe la 

liste des espèces préconisées : fiches 05) 

 

 ARTICLE UX 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS. 

Sans objet 



Projet de Modification du PLU de Fontanes  

 

Citadia Conseil Avril 2013 30 

ZONE 1AU  
 

 

 CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Extrait du rapport de présentation : 

« Le classement en zone 1AU signifie que les équipements situés immédiatement à la 

périphérie sont suffisants pour répondre aux besoins futurs de l’ensemble de la zone. Les 

orientations d’aménagement et le règlement du PLU définissent les conditions 

d’aménagement et d’équipement. La zone 1AU peut être urbanisée, soit au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements, soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. » 

 

 

 ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.  

 

Sont interdits :  

- Les constructions à usage : 

 industriel,  

 agricole et d'élevage,  

 ainsi que les constructions incompatibles avec le caractère de la zone 

- Les constructions à usage de commerces, de services et de bureaux autres 

que celles visées à l’article 2, 

- Les opérations d’aménagement autres que celles édictées dans l’article  2, 

- Les installations et travaux divers autres que ceux visées à l'article 2, 

- Les installations classées autres que celles visées dans l’article 2, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières, 

- Le stationnement des caravanes isolées de la construction d’habitation 

principale, 

- Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs les 

parcs résidentiels de loisirs les constructions à usage d’hôtellerie, 

- Le dépôt de matériaux, 

- le dépôt de véhicules. 

- Les carrières 

 

 ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- Les constructions à usage de commerces, d’artisanat, de services et de bureaux, 

nécessaires à la vie du quartier ou de la cité à condition qu’elles ne créent pas de 

nuisances pour les fonds voisins, et pour les constructions ou extensions de plus 
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de 50 m² si elles disposent de possibilités de stationnement et ne créent pas de 

gêne pour la circulation. 

- Les opérations d’aménagement et de construction à condition Qu’elles soient 

compatibles avec les Schémas d’Aménagement des secteurs 1AU  figurant dans 

la rubrique « Orientations d’aménagement » du présent PLU. 

- Les terrains de jeux, de sports ou aires de stationnement ouvertes au public. 

- Les installations classées nécessaires à la vie du quartier ou de la cité et au bon 

fonctionnement des constructions autorisées à condition qu’elles n’aient pas un 

effet dommageable sur l’environnement ; qu’elles n’entraînent pas de nuisances 

incompatibles avec l’affectation des parcelles voisines. 

  

 

 ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE. 

1. Les accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée 

ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 

fond voisin, 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique, 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 

la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie et du ramassage des 

ordures ménagères. 

 

2. Les voiries 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 

secours et de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques 

de ces voies doivent être adaptées, d’une part, aux usages qu’elles supportent ou aux 

opérations qu’elles doivent desservir et, d’autre part, à une bonne intégration aux spécificités 

urbaines de la commune.  

 

Il doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse, un dispositif de 

retournement compatible avec les règles de sécurité : défense contre l’incendie, protection 

civile. 

 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 

 

 ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

lorsqu’il existe.  

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'assainissement individuel est 

autorisé conformément à la carte d’aptitude des sols jointe en annexe. Si le secteur n’est pas 

couvert par la carte d’aptitude des sols, une expertise géologique devra permettre de définir 

le type de filière à mettre en place. 

Les dispositifs de traitement seront ceux préconisés et répondront aux prescriptions en 

vigueur. 

Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées ultérieurement 

au réseau collectif.  
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L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau 

est interdite. 

 

1. Eaux pluviales : 

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils 

garantissent 1'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.  

En 1'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à 

sa charge et conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune, les 

aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. 

Les aménagements et dispositifs devront répondre aux prescriptions en vigueur. 

 

2. Autres réseaux : 

Dans les opérations d’ensemble, tout autre réseau sera réalisé en souterrain. 

 

 ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Non réglementé. 

 

 ARTICLE 1AU 6  IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 

Les constructions seront implantées de façon à ne pas rompre l’harmonie du tissu bâti 

constitué par les constructions voisines. 

1. Par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou 

projetées, un point au moins de la construction principale devra 

être implanté 

- soit à l’alignement de l’emprise publique existante ou projetée ou la limite qui s’y 

substitue., 

- soit avec un retrait 10 mètres maximum par rapport à l’emprise publique existante 

ou projetée ou la limite qui s’y substitue. 

 

2. Des implantations différentes pourront être autorisées : 

- pour des constructions ou installations publiques lorsque des raisons techniques 

1'imposent ; 

- pour des agrandissements mesurés ou aménagements de constructions 

existantes ; 

- pour des constructions annexes. 
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 ARTICLE 1AU   7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES. 

 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée entre la 

construction et les limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

sans être inférieure à 3 mètres. 

 
 

Et tout point de la construction qui est le plus rapproché d’une des limites latérales sera 

éloigné au maximum à 10,00 mètres de cette limite latérale.  

Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme 

aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour 

des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet 

immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation 

ou le gabarit de l’immeuble. 

 

 ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE. 

Non réglementé 

 

  

 ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL. 

Non réglementé. 
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 ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR. 

1. Définition de la hauteur :  

 

La hauteur maximale des 

constructions est mesurée à partir 

du sol existant (terrain naturel 

avant travaux) et jusqu’à l’égout du 

toit, ou sur l’acrotère pour les 

toitures terrasse, et ce, par rapport 

au point le plus bas de la 

construction projetée. 

 

 

2. Hauteur :  

 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit 

 

Un dépassement peut être autorisé pour les saillies de faible importance par rapport au 

volume général de la construction (pigeonniers, lucarnes, etc…). 

 

La hauteur pourra être portée à 9 m à l’égout du toit dans le cas d’une pente de terrain 

supérieure à 20%. 

 

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour (réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc.…) et 

les éléments techniques. 

Des hauteurs différentes pourront être autorisées lorsqu’il s’agit de s’aligner sur un bâtiment 

contigu. 

 

3. Non réglementé pour les équipements publics. 

 

 ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR.  

1. Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leur dimension, leur 

architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants, afin de préserver l’intérêt des lieux. 

L’ensemble des teintes des matériaux (toitures, maçonneries, menuiseries..) sera conforme 

aux teintes locales 

 

2. Matériaux :  

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être 

construites avec des matériaux en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants. 

Aucun matériau prévu pour être recouvert (parpaings, briques creuses…) ne sera employé à 

nu. 

Les crépis seront conformes aux crépis existants de la zone, type pierre calcaire du Quercy 

blanc ou teinte ocre complémentaire à la teinte pierre calcaire.  
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3. Clôtures : 

Les murets en pierre devront être conservés. 

Les clôtures bâties sur rues seront : 

- soit du type bâti en pierre  

- soit enduites à l’identique du corps principal d’habitation, et leur couronnement 

devra être réalisé soit en enduit ton pierre calcaire du Quercy blanc soit en pierre 

conformément aux pierres existantes du Quercy blanc, 

- soit en ferronnerie avec un soubassement pierre de 0,90 m de hauteur minimum. 

 

La hauteur maçonnée des clôtures sur rue n’excèdera pas 1,20 mètre, et la hauteur totale 

1.80m.  

 

4. Toitures : 3 

Les toitures seront réalisées idéalement en tuiles demi-rondes conformément aux toitures 

riveraines (pente moyenne 35 %) 

Les capteurs solaires/panneaux photovoltaïques seront idéalement placés au faîtage, à 

l'image des verrières, et ne pourront constituer plus de 50 % de la superficie totale de la 

toiture  

 

5. Typologie : 

Le corps principal du bâtiment sera de forme simple rectangulaire ou carré. Les bâtiments 

annexes au corps principal du bâtiment seront soit dans le prolongement de ce dernier soit 

perpendiculaire au corps principal. 

Toutefois, des volumétries différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :  

 pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation est à l’alignement de 

l’emprise publique 

 pour tenir compte de l’implantation des limites des tiers et des bâtiments 

riverains. 

 lors de l’étude d’un plan masse concernant un groupe d’habitations ou un 

lotissement, 

 en raison de la topographie des lieux. 

 

6.  Composition : 

La porte d’entrée sera intégrée dans la composition de la façade principale soit en vue 

directe sur l’emprise publique soit par le jeu du porche.  

 

7. Architecture innovante 

Les architectures qui s’inscrivent en décalage avec l’architecture traditionnelle seront 

autorisées notamment dans le cadre d’opérations Haute Qualité Environnementale ou 

d’Aménagement durable.  

 

8. Constructions publiques 

Les constructions publiques ne sont pas assujetties à cette règle.  

                                                
3
 Pour les projets situés dans un périmètre Monument Historique, cette règle reste soumise à 

l’avis favorable de l’ABF. 
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 ARTICLE 1AU 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves, doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

  

 ARTICLE 1AU 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS. 

1. Espaces Boisés classés : 

Sans objet 

2. Plantations existantes :  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la 

qualité du site seront maintenues. 

 

 ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. 

Sans objet 
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ZONE 1AUX 
 

 CARACTERE DE LA ZONE : 

 

« La zone 1AUX est une appellation commune à l’ensemble des zones ayant une vocation 

économique.  

Cette zone est destinée principalement à l’accueil des activités artisanales et industrielles 

ainsi qu’aux activités annexes qui leur sont liées. Sur le seul secteur des Falguières, les 

activités commerciales sont également permises.  

 

Elle est composée de deux secteurs :  

- le secteur 1AUXa à St Martin.  

- le secteur 1AUXb à Falguières.» 

 

 ARTICLE 1AUX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.  

Sont interdits dans le secteur 1AUX : 

- Les bâtiments agricoles,  

- Les terrains de camping et de caravanage et d’habitation légère de loisirs 

- Le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs et les résidences 

mobiles de loisirs 

- Les carrières 

- Les logements autres que celles mentionnés à l’article 2 

- Les activités commerciales sauf celles mentionnées à l’article 2 

- Les entrepôts lorsqu’ils ne sont pas des annexes à l’activité 

  

 ARTICLE 1AUX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- Seules les constructions non visées à l’article 1 sont autorisées à condition qu’elles 

s’inscrivent dans le respect des orientations d’aménagement  (pièce 3 du dossier 

PLU). 

- Pour la zone 1AUXa de St Martin : la réalisation de constructions nouvelles est 

conditionnée à la réalisation d’une opération d’ensemble portant sur la totalité d’un 

îlot (secteur 1AUXa complet) ou sur une superficie minimale de 3 hectares, ou sur la 

superficie résiduelle de la zone 1AUXa si elle est inférieure à 3 ha. Les opérations et 

constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les 

réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité existant à la périphérie immédiate de 

chaque unité de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter dans l’ensemble de la dite unité. 

- Pour la zone 1AUXb de Falguières : les constructions nouvelles sont autorisées dans 

la zone, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.  
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- Les établissements à destination d’activités industrielles ou artisanales comportant ou 

non des installations classées pour la protection de l’environnement, peuvent être 

autorisés sous réserve qu’ils satisfassent à la législation en vigueur, aux orientations 

d’aménagement, et qu’ils n’entraînent aucune nuisance pour les habitations 

riveraines. 

- Les logements constructions à usage d’habitation liées aux bâtiments d’activités, s’ils 

sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur gardiennage. Sauf impossibilité liée 

à la sécurité des usagers, ces logements devront être intégrés dans le volume des 

bâtiments d’activité. 

- Les constructions nécessaires aux services publics et aux équipements collectifs 

ainsi que les installations d'intérêt général et équipements publics sont autorisées 

quelle que soit la superficie du terrain. 

- Les décaissements et exhaussements de terrains sont limités à 70% de la surface 

des terrains.  

- Les espaces de stockage sont autorisés à condition que leur surface soit inférieure à 

2 fois la surface des espaces bâtis de la parcelle. 

- Les activités commerciales sont permises dans la zone 1AUXb 

 

 ARTICLE 1AUX 3 - ACCES ET VOIRIE. 

1. Accès 

Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement devront être respectées. 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, 

carrossable et en bon état de viabilité, suffisante au regard du projet envisagé et notamment 

vis à vis de l'utilisation des engins de secours et de lutte contre l'incendie 

L'accès aux voies doit satisfaire aux conditions de sécurité des usagers des voies publiques 

et des personnes utilisant ces accès. 

Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Tout accès et tout raccordement nouveaux de voies sur la RD820 et sur le barreau 

autoroutier de L’A20 sont interdits. 

 

2. Voirie 

Les dispositions contenues dans les orientations d’aménagement devront être respectées. 

Les caractéristiques des voies de desserte à créer pourront être soumises à des conditions 

particulières de tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de 

l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie 

publique communale. 

D'autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de façon à 

permettre le retournement des véhicules (notamment de ceux de défense contre l’incendie 

ou de collecte des ordures). 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 
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 ARTICLE 1AUX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

 

1. Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau 

public de distribution d’eau potable. 

 

2. Assainissement 

 2.1 Eaux usées 

Toute construction devra disposer d’un réseau d’assainissement interne de type séparatif et 

conforme à la législation en vigueur. 

Toute construction ou utilisation du sol susceptible d’évacuer des eaux usées résiduaires 

urbaines doit être raccordé au réseau public d’assainissement s’il existe dans le respect des 

conditions réglementaires. 

A défaut de réseau public d’assainissement les constructions ou utilisations du sol 

susceptible d’évacuer des eaux usées résiduaires urbaines doivent être dotées d’un système 

d’assainissement autonome conforme à la réglementation. Les installations devront être 

conçues pour permettre à terme un raccordement au réseau public s'il est programmé. 

 

 2.2 Eaux résiduaires industrielles : 

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public, doit se faire 

dans les conditions prévues par l’article 35-8 du code de la santé publique et par l’article R 

111.12 du code de l’urbanisme et sont conditionnées à l’accord préalable et formel du 

gestionnaire du réseau et du maître d’ouvrage. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles seront traitées sur 

place et rejetées dans le milieu naturel après traitement.  

Tout rejet d’eau résiduaire industrielle sans pré-traitement dans les fossés, cours d’eau ou 

égouts fluviaux est formellement interdit. 

 

 2.3 Eaux pluviales 

Lorsqu’il existe un réseau public compatible pour recevoir des eaux pluviales et de capacité 

suffisante, il sera obligatoire de se raccorder au dit réseau dans le respect des conditions 

réglementaires. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la 

limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui 

doit réaliser sur son terrain les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

3. Réseaux électriques 

Les branchements et réseaux de distribution électrique et de télécommunication seront 

aménagés en souterrain, sauf en cas d’incapacité technique. 
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 ARTICLE 1AUX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Pour les unités foncières non desservies par un système d’assainissement collectif : les 

dispositions du zonage du schéma communal d’assainissement devront être respectées. 

 

 ARTICLE 1AUX 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

A défaut de dispositions particulières contenues dans les orientations d’aménagement : 

1. Implantation des constructions par rapport aux voies 

Tout bâtiment nouveau (bâti + annexes), doit être implanté avec un recul minimum de 6 

mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées ou la limite qui s’y 

substitue.  

Pour les parcelles situées en bordure de l’autoroute A20, l’implantation des bâtiments devra 

respecter les résultats de l’étude Amendement Dupont soit 45 mètres par rapport à l’axe de 

l’A20 et de la RD820 E. 

Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises en 

raison de contraintes techniques ou topographiques.  

2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas  aux constructions nécessaires 

aux services publics et aux équipements collectifs ainsi que les installations d’intérêt général 

et équipements publics  

 

 ARTICLE 1AUX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES. 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée entre la 

construction et les limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

sans être inférieure à 6 mètres. 

 



Projet de Modification du PLU de Fontanes  

 

Citadia Conseil Avril 2013 41 

  

 ARTICLE 1AUX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE. 

 

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de 

façon que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien, la lutte 

contre l’incendie et les autres moyens de secours ou d’urgence, et de telle sorte qu’il n’en 

résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation : condition 

d’éclairement, d’ensoleillement, de salubrité et de sécurité.  

 

 ARTICLE 1AUX 9 - EMPRISE AU SOL. 

 

L’emprise au sol des bâtiments est réglementée comme suit : 

- Pour les activités d’hôtellerie et de restauration, de services et de bureaux : elle est 

limitée à 30% de la superficie du terrain. 

- Pour les activités artisanales et commerciales : elle est limitée à 50% de la superficie 

du terrain. 

- Pour les activités industrielles, d’entrepôts : elle est limitée à 70% de la superficie du 

terrain. 

 

Les constructions nécessaires aux services publics et les équipements publics ne sont pas 

soumises à cette règle. 

  

 ARTICLE 1AUX 10 - HAUTEUR. 

 

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir de la plateforme jusqu’à l’égout 

du toit, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas de 

la construction projetée. 
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La hauteur des bâtiments est réglementée comme suit : 

- Pour les activités d’hôtellerie, commerces, restauration, services et bureaux la 

hauteur maximale des constructions ne peut excéder un niveau de 9m, 

- Pour les activités artisanales, industrielles, d’entrepôt la hauteur maximale des 

constructions ne peut excéder 12 m. 

 

Les constructions, éléments techniques et les équipements d’infrastructure implantés sur les 

constructions telles que réservoirs, cheminées, machinerie, chaufferie, pylônes … ne sont 

pas limités en hauteur. 

 

Les constructions nécessaires aux services publics, les installations d’intérêt général et 

équipements publics peuvent observer des hauteurs supérieures sous réserve de respecter 

les contraintes liées aux servitudes aéronautiques. 

 

 

 ARTICLE 1AUX 11 - ASPECT EXTERIEUR  

 

Conditions générales : 

Les constructions doivent, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, 

présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et 

des paysages. 

 

Aménagement des abords de la construction, gestion des déblais et remblais : 

Les constructions devront s’adapter au terrain et 

non l’inverse. C’est pourquoi elles devront 

épouser au maximum les courbes de niveaux. 

Les exhaussements aux affouillements 

modifiant la topographie du sol naturel aux 

abords des constructions ou installations seront 

limités et soumis aux principes suivants :  

- Orienter la grande longueur du bâtiment 

parallèlement aux courbes de niveaux. 

- Préférer le déblai au remblai 

- En cas de remblai lié aux plateformes 

d’accueil des constructions, celles-ci 

devront être raccordées au terrain 

naturel en souplesse par des pentes 

douces 

- Dans le cas de dispositif de soutènement, 

leur hauteur sera limitée à 1,50 m.  
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Soutènement : 

 

L’impact des dispositifs de soutènement est lié à leurs proportions et à la nature des 

matériaux qui les constituent. Concernant les proportions, la hauteur des soutènements ne 

devra pas excéder 1,50 m. 

Les traitements à privilégier pour les dispositifs de soutènements sont les talus naturels, les 

murs de pierre traditionnels ou les murs en gabions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume et forme :  

Privilégier les volumes et formes simples (CF fiche recommandations CAUE 03.1) 

La juxtaposition de plusieurs volumes pourra être autorisée pour rechercher une adaptation 

des constructions au terrain naturel ou pour marquer différents usages (CF fiche 

recommandations CAUE 03.2) 

 

Toitures : 

La pente maximum est fixée à 35 %. 

Dans le cas des toitures-terrasses ou à très faible pente (moins de 10 %) les couvertures 

seront réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique. 

 

Toutefois, ces dispositions pourront faire l’objet d’une dérogation pour des raisons 

architecturales dûment motivées, à l’exclusion des chartes graphiques. 
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Façades : 

La composition des façades doit rester simple et sobre. 

Les façades postérieures ou latérales seront traitées avec le même soin que la façade 

principale  

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, 

est interdit. 

 

Couleurs et matériaux : 

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont : 

- Bardage métallique : gris ou beige, (CF fiche recommandations CAUE 03.4) 

- Maçonnerie : enduits ton pierre, 

- Pierres et briques cuites : tons naturels. 

 

Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur peut 

être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l’image d’ensemble de la zone ou en 

opposition avec des matériaux utilisés. Les couleurs vives (bleu, rouge, jaune, vert, noir et 

blanc) seront possibles pour des éléments ponctuels d'appel (auvent, signalisation, éléments 

architecturaux particuliers). 

 

Toutefois, ces dispositions pourront faire l’objet d’une dérogation pour des raisons 

architecturales dûment motivées. 

 

Les aires de dépôt et de stockage : 

Ces aires devront être occultées à la vue depuis la RD 820 et le barreau de l’A 20. Pour cela, 

elles seront disposées et aménagées de façons à être masquées par des éléments bâtis ou 

paysagers (haies, ...). 
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Les clôtures : 

Les clôtures sur voie d’accès seront constituées : 

- soit d’un grillage rigide soudé  

- soit d’un muret en pierre surmonté ou non d’un grillage rigide soudé, éventuellement 

doublé de haies vives.  

 

Les clôtures en limite séparative seront constituées d’un grillage (souple ou rigide). 

Les murets devront mesurer entre 1m et 1,50m de hauteur. La hauteur totale des clôtures 

(grillage seul ou muret + grillage) ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur supérieure pourra 

être autorisée pour les zones de stockage et pour les surfaces de vente en plain air qui le 

nécessite 

Les grillages devront être de teintes grises ou vertes  

L’aspect des barrières levantes et des portails doit être simple et discret (teintes sourdes ou 

neutres) en cohérence avec l’esthétique de la clôture. La hauteur des portails ne pourra 

excéder 2 m. 

Les clôtures, tant sur l’alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à 

proximité des carrefours, des voies à la circulation publique, doivent être établies de façon à 

ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la 

visibilité aux sorties des lots. 

 

Ouvrages annexes – dépôts d’ordures : 

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les 

déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, pourront n’être autorisés que s’ils 

font l’objet d’une intégration paysagère qui ne nuit pas à l’image d’ensemble du site. 

 

Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 

Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local 

aménagé, soit sur un emplacement à l’air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera 

soigneusement masqué à la vue par un écran de plantations persistantes. 

 

Les équipements publics : non réglementé 

 

 ARTICLE 1AUX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 

1 – Les constructeurs devront réaliser des garages ou des aires de stationnement pour 

voitures de telle sorte que le nombre de places nécessaires soit au moins : 

- bureaux et services : 1 place pour 30 m² de surface de plancher, 
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- équipements publics et collectifs d’intérêt général : 1 place de stationnement pour 50 

m² de surface de plancher, 

- hôtels : 1 place pour 1 chambre, 

- restauration : 1 place pour 20 m² de salle, 

- artisanat ou industrie : 1 place pour 80m² de surface de plancher, 

- entrepôts : 1 place pour 200m² de surface de plancher. 

- Commerce : le stationnement devra représenter un quart de la surface de vente  

 

Pour les commerces avec des dépôts extérieurs non couverts, ouverts au public (jardinerie, 

dépôt/cour de matériaux…), la surface de vente correspondra à la somme de la surface de 

vente couverte plus celle non couverte. 

 

Pour le calcul des modalités sus mentionnées, lorsqu’une construction comporte plusieurs 

destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigibles sera déterminé 

en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.  

 

Les règles applicables aux établissements et constructions, non prévues ci-dessus, sont 

celles auxquelles ces établissements ou constructions sont le plus directement assimilables. 

 

2 – Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées et fractionnées, en unités 

d’une superficie maximale de 500 m², par des plantations de haies, de bosquets ou des 

mouvements de terrain (en étant surbaissées par exemple), de façon à atténuer l’impact des 

parkings sur le paysage environnant. 

Les aires de parking pourront distinguer les usages de fréquentation (service, personnel, 

visiteurs). 

 

Les réserves de parkings supplémentaires pour les grands établissements recevant du 

public pourront être en grave stabilisée, en dalles engazonnées, écorce de bois ou similaire, 

si elles sont compatibles avec le règlement d’assainissement de la zone. 

 

 

 ARTICLE 1AUX 13 - ESPACES BOISES CLASSES – ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS. 

 

Les espaces boisés classés et les plantations à réaliser (repérés sur le document graphique) 

seront traités conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.  

 

Les parkings devront être paysagers 

(arbre, arbuste, pelouse…). 
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Les grandes surfaces planes représentées par les espaces de stockage, de stationnement, 

de logistique,… nécessitant un important nivellement du terrain seront idéalement 

organisées en terrasses étagées. 

 

Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10% de la 

superficie du terrain. Ils devront être regroupés en surfaces significatives, non résiduelles.  

 

Le mode de plantation comportera des arbres de hautes tiges dont le développement à 

terme devra atténuer les masses bâties, les stationnements et les dépôts. Les espaces libres 

peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, 

notamment pour prendre en compte les plantations existantes sur le terrain ou le voisinage, 

ou pour constituer des unités paysagères de qualité ou pour mieux intégrer la signalétique 

(plantation en pelouses ou arbustes associés à des merlons à l’avant des parcelles).  

 

Les espaces boisés existant seront conservés autant que possible. 

 

Plantations : 

L’utilisation des essences locales ou d’usage traditionnel est obligatoire (cf. en annexe la 

liste des espèces préconisées : fiches 05) 

 

 ARTICLE 1AUX 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS. 

Non réglementé. 
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ZONE 2AU ET 2AUX 
 

 

Extrait du rapport de présentation :  

« Cette zone comprend des terrains non aménagés fermés à l’urbanisation pour maîtriser 

l’extension urbaine et l’accueil de populations.  

 La zone 2AU est principalement destinée à de l’habitat. 

 La zone 2AUX est principalement destinée à de l’activité. 

Ces zones pourront être ouvertes à l’urbanisation, intégralement ou partiellement, par une 

procédure de modification du plan local d’urbanisme conformément à l’article L 123-13 du 

Code de l’Urbanisme. Cette procédure permet une meilleure maîtrise communale du 

développement urbain, en corrélation avec ses besoins et ses équipements. 

 

 ARTICLE 2AU ET 2AUX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 

Sont interdites les constructions de toute nature sauf celles autorisées à l’article 2 

 

 ARTICLE 2AU ET 2AUX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les 

conditions ci-après :  

Les constructions et ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. 

  

 ARTICLES 2AU ET 2AUX 3 A 2AU ET 2AUX 12 :  

Non réglementé 

 

 ARTICLE 2AU ET 2AUX 13 – ESPACES BOISES CLASSES – ESPACES 

LIBRES - PLANTATION 

 

1. Espaces Boisés classés : 

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sous la forme d'un quadrillage tel 

que précisés en légende sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions 

de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

2. Plantations existantes :  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la 

qualité du site seront maintenues. 

  

 ARTICLE 2AU ET 2AUX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Non réglementé 
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 ZONE A 
 

Extrait du rapport de présentation : 

« La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune, à valeur économique et 

patrimoniale, et couvre une grande partie du territoire 

Cette zone est exclusivement réservée à l’activité agricole. » 

 

  

 ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Sont interdites : 

Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de 

celles visées à l’article 2 ci-dessous. 

 

 ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les 

conditions ci-après : 

- Les constructions et installations, à condition qu’elles soient nécessaires à 

l’exploitation agricole ou à l’irrigation. 

- Les constructions touristiques dépendantes de l’activité agricole. 

- Les constructions, extensions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition 

qu’elles soient nécessaires à la vocation agricole de la zone. 

- Les travaux divers tels que terrains de jeux, de sport et aires de stationnement 

ouverts au public, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec la vocation de 

la zone ou que ce soit des affouillements et exhaussements du sol nécessités pour 

l’aménagement de bassins pour l’irrigation. 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient directement liés 

et nécessaires aux activités agricoles s'exerçant dans la zone, ou dans le cadre 

d’aménagement d’infrastructures publiques. 

- Les installations classées si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité 

agricole, 

- Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif.  

- Les carrières 
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 ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, 

soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, obtenu 

en application de l’article 682 du code civil. 

Les accès doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent 

desservir, et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, 

etaménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique. 

 

2. Voiries 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées (par 

leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques) aux usages qu'elles supportent ou 

aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 

 

 ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Alimentation en eau potable : 

 

Toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public de 

distribution d’eau potable, présentant des caractéristiques suffisantes pour les constructions 

d’habitation ou les constructions recevant du public. 

 

2. Assainissement  

 

 Eaux usées 

L'assainissement individuel est autorisé conformément à la carte d’aptitude des sols jointe en 

annexe. Les dispositifs de traitement seront ceux préconisés et répondront aux prescriptions 

en vigueur.  

Pour les constructions qui seront en dehors des périmètres de la carte d’aptitude des sols 

une expertise géologique sera demandée. 

 

 Eaux pluviales 

Sans objet 

 

 ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 
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 ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Dans un souci de protection des paysages, toute construction nouvelle doit être implantée 

avec un recul minimum de 7 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou 

projetées ou la limite qui s’y substitue. 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Lorsqu’une construction s’inscrit en continuité de constructions existantes 

- Pour les constructions d’ouvrages et d’équipements publics.  

- Pour des raisons liées à l’application de règles sanitaires. 

 

 ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

 

 

Toute construction nouvelle devra être implantée à 

une distance des limites séparatives de l'unité 

foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur 

et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes seront autorisées 

à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la 

sécurité.   
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 ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

Non réglementé. 

 

 ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL  

 

Non réglementé. 

 

 

 ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel 

avant travaux) et jusqu’à l’égout du toit, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par 

rapport au point le plus bas de la construction projetée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les maisons d’habitation : 7m à l’égout du toit à partir du terrain naturel avant travaux. 

Un dépassement peut être autorisé pour les saillis de faible importance par rapport au 

volume général de la construction (pigeonnier, lucarnes…) 

 

Pour les bâtiments d’activité à usage agricole : 9m à l’égout du toit à partir du terrain naturel 

avant travaux. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure 

(réservoir, tours hertziennes, pylônes, etc.…) et les éléments techniques. 

 

S’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de l’intégration 

dans le quartier et dans le paysage. 

  

 ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

1. Conditions générales :  

Les constructions ou les modifications apportées aux constructions existantes devront 

s’harmoniser avec le caractère local ou le groupe de constructions environnantes et 

s’intégrer dans le site. En aucun cas l'aspect des constructions autorisées ne devra avoir un 

effet dommageable sur le tissu urbain. 
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2. Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leur dimension, leur 

architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants, afin de préserver l’intérêt des lieux. 

L’ensemble des teintes des matériaux (toitures, maçonneries, menuiseries..) sera conforme 

aux teintes locales. 

 

3. Matériaux :  

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être 

construites avec des matériaux en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants. 

Aucun matériau prévu pour être recouvert (parpaings, briques creuses…) ne sera employé à 

nu. 

Les crépis seront conformes aux crépis existants de la zone, type pierre calcaire du Quercy 

blanc ou teinte ocre complémentaire à la teinte pierre calcaire.  

 

 

4. Clôtures : 

Les murets en pierre devront être conservés. 

Les clôtures bâties sur rues seront : 

- soit du type bâti en pierre  

- soit enduites à l’identique du corps principal d’habitation, et leur couronnement devra être 

réalisé soit en enduits ton pierre calcaire du Quercy blanc soit en pierre conformément aux 

pierres existantes du Quercy blanc 

- soit en ferronnerie avec un soubassement pierre de 0,90 m de hauteur minimum. 

 

La hauteur maçonnée des clôtures sur rue n’excèdera pas 1,20 mètre, et la hauteur totale 

1.80m.  

 

Les clôtures liées à l’activité agricole ne sont pas réglementées. 

 

5. Toitures :4 

 

Pour les bâtiments à usage d’habitation 

 

Les toitures seront réalisées idéalement en tuiles demi-rondes conformément aux toitures 

riveraines (pente moyenne 35 %) 

 

Les capteurs solaires/panneaux photovoltaïques seront idéalement placés au faîtage, à 

l'image des verrières, et ne pourront constituer plus de 50 % de la superficie totale de la 

toiture.  

 

Pour les bâtiments d’activité agricole 

 

Les toitures monopentes sont interdites sauf pour des extensions mesurées. 

                                                
4 Pour les projets situés dans un périmètre Monument Historique, cette règle reste soumise à 

l’avis favorable de l’ABF. 
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Il est imposé pour les toits à pente une répartition des pentes d’au minimum 2/3-1/3 entre les 

2 pentes.  

Il n’est pas fixé de limite pour la superficie des capteurs solaires/panneaux photovoltaïques 

 
 

6. Typologie : 

Le corps principal du bâtiment sera de forme simple rectangulaire ou carré. Les bâtiments 

annexes au corps principal du bâtiment seront soit dans le prolongement de ce dernier soit 

perpendiculaire au corps principal. 

Toutefois, des volumétries différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :  

 pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation est à l’alignement de 

l’emprise publique 

 pour tenir compte de l’implantation des limites des tiers et des bâtiments 

riverains. 

 lors de l’étude d’un plan masse concernant un groupe d’habitations ou un 

lotissement, 

 en raison de la topographie des lieux. 

 

7.  Composition pour les bâtiments à usage d’habitation: 

 

La porte d’entrée sera intégrée dans la composition de la façade principale soit en vue 

directe sur l’emprise publique soit par le jeu du porche.  

 

8. Architecture innovante 

 

Les architectures qui s’inscrivent en décalage avec l’architecture traditionnelle seront 

autorisées notamment dans le cadre d’opérations Haute Qualité Environnementale ou 

d’Aménagement durable.  

 

9. Constructions publiques 

 

Les constructions publiques ne sont pas assujetties à cette règle.  

 

10. Pour les constructions à usage agricole : 

 

Les bâtiments à usage agricole, emploieront des tons proches du milieu environnant. La 

couleur blanche en couleur dominante est interdite. 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert, et les imitations de matériaux sont 

déconseillés, dans un souci d’intégration et de qualité des paysages. 

L’utilisation de matériaux brillants (tôles galvanisées par exemple) est interdite. 

 

 

 ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves, doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 



Projet de Modification du PLU de Fontanes  

 

Citadia Conseil Avril 2013 55 

 ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES 

CLASSES 

 

1. Espaces Boisés classés : 

Sans objet 

 

2. Plantations existantes :  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la 

qualité du site seront maintenues. 

 

 

 ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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ZONE N 
 

Extrait du rapport de présentation : 

« La zone N correspond d’une manière générale, aux espaces naturels de la commune, à 

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur 

intérêt historique, où seule l’extension limitée des constructions existants et leurs annexes 

sera autorisée. 

Elle est composée d’un secteur Ns dans lequel les installations sportives sont autorisées. » 

 

 

 ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

- Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception 

de celles visées à l’article 2 ci-dessous. 

- La démolition des éléments de patrimoine identifiés sur les documents graphiques, 

en application de l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si 

elles respectent les conditions ci-après : 

- Les terrains de jeux, de sports et aires de stationnement ouverts au public et les 

affouillements et exhaussements du sol nécessités pour l’aménagement de bassins 

pour l’irrigation. 

- Les installations nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif, général, les équipements 

publics 

- Les locaux techniques nécessaires pour l’irrigation. 

- L'aménagement et la restauration des constructions existantes, ainsi que la création 

d’annexes à l’habitat, les piscines à condition qu’elles soient à proximité immédiate 

de la construction principale. 

- L’extension mesurée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 

dans la limite de 30% de la surface de plancher et 50% de l’emprise au sol 

- Les annexes aux bâtiments d’activités existant  

- Le changement de destination des constructions compatible avec le caractère de la 

zone. 

- Les carrières 

 

2. Dans le secteur Ns : 

- Les installations sportives et équipements de loisirs 
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 ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

1. Accès 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, 

soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, obtenu 

en application de l’article 682 du code civil. 

 

Les accès doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent 

desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie 

etaménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique. 

 

2. Voiries 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées (par 

leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques) aux usages qu'elles supportent ou 

aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les caractéristiques des voies de desserte devront en outre respecter le règlement 

communautaire de voirie annexé au présent PLU. 

 

 ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1. Alimentation en eau potable : 

 

Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de 

distribution d'eau potable. 

 

2. Assainissement  

 

 Eaux usées 

L'assainissement individuel est autorisé conformément à la carte d’aptitude des sols jointe en 

annexes. Les dispositifs de traitement seront ceux préconisés et répondront aux 

prescriptions en vigueur.  

Pour les constructions qui seront en dehors des périmètres de la carte d’aptitude des sols 

une expertise géologique sera demandée. 

 

 Eaux pluviales 

 

Sans objet 

 

 

 ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 
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 ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Dans un souci de protection des paysages, toute construction doit être implantée avec un 

recul minimum de 7 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées ou la 

limite qui s’y substitue 

 

Des implantations différentes pourront également être autorisées :  

 Lorsque la construction s’inscrit en continuité de constructions existantes 

 pour les constructions d’ouvrages et d’équipements publics.  

 

 ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée entre la 

construction et les limites sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 

sans être inférieure à 3 mètres. 

  

  

  

  

Pour l’extension des constructions existantes, des implantations différentes pourront être 

autorisées à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas 

à la sécurité. 

 

 

 ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé. 
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 ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé. 

 

 ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

 

La hauteur maximale des 

constructions est mesurée à partir 

du sol existant (terrain naturel 

avant travaux) et jusqu’à l’égout du 

toit, ou sur l’acrotère pour les 

toitures terrasse, et ce, par rapport 

au point le plus bas de la 

construction projetée. 

 

 

Pour les constructions à usage d’habitation : 7m à l’égout du toit à partir du terrain naturel 

avant travaux. 

Pour les constructions à usage d’activités : 9m à l’égout du toit à partir du terrain naturel 

avant travaux. 

 

En cas de hauteur existante supérieure à la règle ci-dessus, l’extension pourra se faire au 

niveau de l’existant. 

S’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de l’intégration 

dans le quartier et dans le paysage. 

 

 ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1. Conditions générales :  

Les constructions ou les modifications apportées aux constructions existantes devront 

s’harmoniser avec le caractère local ou le groupe de constructions environnantes et 

s’intégrer dans le site. En aucun cas l'aspect des constructions autorisées ne devra avoir un 

effet dommageable sur le tissu urbain. 

 

2. Dispositions générales : 

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leur dimension, leur 

architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux 

avoisinants, afin de préserver l’intérêt des lieux. 

L’ensemble des teintes des matériaux (toitures, maçonneries, menuiseries..) sera conforme 

aux teintes locales. 

 

 

3. Matériaux :  

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être 

construites avec des matériaux en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants. 

Aucun matériau prévu pour être recouvert (parpaings, briques creuses…) ne sera employé à 

nu. 
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Les crépis seront conformes aux crépis existants de la zone, type ta pierre calcaire du 

Quercy blanc ou teinte ocre complémentaire à la teinte pierre calcaire.  

 

4. Clôture : 

Les murets en pierre devront être conservés. 

Les clôtures bâties sur rues seront : 

- soit du type bâti en pierre  

- soit enduites à l’identique du corps principal d’habitation, et leur couronnement devra 

être réalisé soit en enduits ton pierre calcaire du Quercy blanc soit en pierre 

conformément aux pierres existantes du Quercy blanc 

- soit en ferronnerie avec un soubassement pierre de 0,90 m de hauteur minimum. 

La hauteur maçonnée des clôtures sur rue n’excèdera pas 1,20 mètre, et la hauteur totale 

1.80m.  

 

5. Toitures :5 

 

La règle générale 

Sont interdites les toitures en terrasse, sauf si elles constituent des éléments de jonction 

entre deux bâtiments. 

Les toitures seront réalisées en tuiles demi-rondes conformément aux toitures riveraines 

(pente moyenne 35%) 

 

 

Les parties secondaires en toitures 

Dans le cas de parties secondaires des constructions les toitures (appentis, liens entre deux 

bâtiments, toitures-terrasses, parties vitrées en toiture, panneaux solaires, etc…) peuvent 

admettre des pentes et des matériaux différents.  

 

Capteurs solaires/panneaux photovoltaïques 

Les capteurs solaires/panneaux photovoltaïques seront idéalement placés au faîtage, à 

l'image des verrières, et ne pourront constituer plus de 50 % de la superficie totale de la 

toiture.  

 

6. Typologie : 

Le corps principal du bâtiment sera de forme simple rectangulaire ou carré. Les bâtiments 

annexes au corps principal du bâtiment seront soit dans le prolongement de ce dernier soit 

perpendiculaire au corps principal. 

Toutefois, des volumétries différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises :  

- pour l’extension de bâtiments anciens dont l’implantation est à l’alignement de 

l’emprise publique 

- pour tenir compte de l’implantation des limites des tiers et des bâtiments riverains. 

- lors de l’étude d’un plan masse concernant un groupe d’habitations ou un 

lotissement, 

- en raison de la topographie des lieux. 

 

 

                                                
5
 Pour les projets situés dans un périmètre Monument Historique, cette règle reste soumise à l’avis 

favorable de l’ABF. 
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7.  Composition : 

La porte d’entrée sera intégrée dans la composition de la façade principale soit en vue 

directe sur l’emprise publique soit par le jeu du porche.  

 

8. Architecture innovante 

Les architectures qui s’inscrivent en décalage avec l’architecture traditionnelle seront 

autorisées notamment dans le cadre d’opérations Haute Qualité Environnementale ou 

d’Aménagement durable.  

 

9. Constructions publiques 

Les constructions publiques et notamment les installations sportives ne sont pas assujetties 

à cette règle.  

 

 

 ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 

Non réglementé. 

 

  

 ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES 

CLASSES 

1. Espaces Boisés classés : 

Sans objet. 

 

2. Plantations existantes :  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la 

qualité du site seront maintenues. 

 

  

 ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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ANNEXE 

LEXIQUE 

 
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du 

domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan 

d’alignement, soit par un alignement individuel. 

(art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) 

La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, 

et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune. 

 

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface hors-œuvre nette 

des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs 

catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. 

( art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme) 

 

Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses 

dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation. 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente 

d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption. 

 

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en 

priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil 

Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie 

des zones urbaines ou d’urbanisation future. 

 

Emprise au sol : l’emprise au sol se définit par la projection au sol et sur le plan horizontal, 

de toutes parties de construction situées au dessus du sol, comprenant piscines, balcons, 

loggias, oriels, bardeaux, débords de toitures, annexes à l’habitat, excepté les terrasses au 

niveau du sol et non couvertes (dictionnaire de l’urbanisme, éditions du moniteur).  

 

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, 

démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à 

l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les 

conditions visées à l’article R. 444-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Harmonie : Accord bien réglé entre les parties d’un tout (L’harmonie des couleurs dans un 

tableau ou l’harmonie des matériaux dans une architecture) 

NOTA : a ne pas confondre avec identique. 

 

Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle 

est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est 

mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. 

Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, 

fossés… 

La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les 

présomptions légales. 
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Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, 

reconstruction) est proportionnel au droit de chacun. 

 

Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan 

d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de 

l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone. 

 

Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des 

HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings 

caravanings. 

 

Surface de plancher : L’article R.112-2 du Code de l'Urbanisme (Modifié par Décret 

n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 1) défini la surface plancher : 

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers 

de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après 

déduction : 

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes 

et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

2° Des vides et des trémies afférentes aux escalier s et ascenseurs ; 

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés 

ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 

5° Des surfaces de plancher des combles non aménage ables pour l'habitation ou pour des 

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un 

groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article 

L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des 

déchets ; 

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors 

que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles 

qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les 

logements sont desservis par des parties communes intérieures. » 

 

Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de 

recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour 

l’évaluation du terrain. 

Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables 

comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. 

Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.  
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Code de la construction et de l'habitation 

 

Article L112-16 

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités 

agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à 

réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été 

demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi 

postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités 

s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et 

qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. 

 

 

Code rural (nouveau) 

 

Article L111-3 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 

distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et 

immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être 

imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 

précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des 

extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de 

l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par 

le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, 

par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête 

publique. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 

précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes 

des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 

d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 

peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre 

d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas 

possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du 

deuxième alinéa. 

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 

concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 

dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 

bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B993C0AA654E0B4324250400ACA31E7E.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20090326
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La base de données ARIA, exploitée par le ministère de l'écologie et du développement durable, recense essentiellement les événements 
accidentels qui ont, ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour 
l'essentiel, ces événements résultent de l'activité d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, élevages,... classés au titre de la législation relative 
aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières dangereuses. 
Le recensement et l'analyse de ces accidents et incidents, français ou étrangers sont organisés depuis 1992. Ce recensement qui dépend 
largement des sources d'informations publiques et privées, n'est pas exhaustif. La liste des évènements accidentels présentés ci-après ne 
constitue qu'une sélection de cas illustratifs. 
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette synthèse, il est possible que quelques inexactitudes persistent dans les éléments 
présentés. Merci au lecteur de bien vouloir signaler toute anomalie éventuelle avec mention des sources d'information à l'adresse suivante :  
BARPI - 2, rue Antoine Charial 69426 LYON CEDEX 03 / Mel : sei.barpi@industrie.gouv.fr 
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N°36255 - 07/06/2009 - FRANCE - 974 - LE PORT 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 12h15  dans une centre de tri de déchets non dangereux. L'incendie se propage rapidement sous des vents
défavorables. Les pompiers rencontrent des difficultés pour  accéder aux points d'eau (éloignés du site) et au bâtiment (verrouillé,
rayonnement important). Ils utilisent une tracto-pelle pour créer les ouvertures. Une importante fumée noire et des particules en
suspension se propagent sur le quartier résidentiel voisin. Les bâtiments menacent de seffondrer, deux foyers subsistent toute la journée
sur 200 m² ; des rondes de nuit sont réalisées. Les pompiers refroidissent la zone et déclarent le feu éteint le surlendemain à 5 h, après
quelques reprises de foyers localisés, rapidement déblayés.
 Les  5 000 m² du site sont entièrement détruits. Le montant du sinistre s'élève à 11 millions d'euros. Les employés ne sont pas en
chômage technique. Les activités de collecte, tri et traitement sont délocalisées sur d'autres sites ou entreprises.

 
N°37016 - 03/06/2009 - FRANCE - 76 - BERVILLE-SUR-SEINE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans un centre de tri de déchets industriels banals (DIB), un début d'incendie se déclare sur une machine de tri automatique. L'origine
de cet incendie est un d'arc électrique au niveau du câble d'alimentation de la cabane de tri.

 
N°36237 - 02/06/2009 - FRANCE - 67 - ERSTEIN 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare dans un tas de résidus de broyage de pneumatiques constitués à 97% de fils d'acier et 3% de gomme, situé dans
l'enceinte d'une entreprise de récupération. Les secours sont alertés à 6 h par le personnel qui découvre l'incendie. Les pompiers
maîtrisent le sinistre avec d'importants moyens en eau. Cinq jours plus tard, une reprise de feu se produit qui ne peut être circonscrite
par les pompiers ; l'incendie est finalement éteint le 10 juin vers 17 h par recouvrement du tas de résidus avec des matériaux terreux.
Aucun blessé n'est à déplorer ; les dégâts matériels sont limités, seule la dalle de béton du stockage semble avoir été endommagée.
L'origine de l'accident est inconnue ; l'hypothèse d'une incompatibilité entre résidus de fer et des résidus d'aluminium est évoquée.
L'inspection des installations classées propose au préfet un arrêté de mise en demeure.

 
N°36143 - 18/05/2009 - FRANCE - 30 - LEDENON 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 22 h sur un stock de 200 t de ferrailles à broyer (FAB) dans une entreprise de recyclage de matières métalliques ;
les installations étaient à l'arrêt depuis 16h30. Les secours sont alertés par un témoin. Le trafic marchandises sur la voie ferrée qui longe
le site est interrompu. La cinquantaine de pompiers mobilisés maîtrise le sinistre vers 3 h aidée par du personnel de l'entreprise qui
déplace les ferrailles avec une grue et une chargeuse ; une surveillance est maintenue sur le site durant le reste de la nuit. Les eaux
d'extinction se sont écoulées dans les fossés. L'intervention des secours s'achève vers 7 h. Pour prévenir toute reprise de feu, les
ferrailles sont broyées le lendemain de l'incendie. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport d'accident et
les mesures prises ou envisagées pour réduire la probabilité d'un tel événement et le cas échéant pour en limiter les effets.

 

 

N°36382 - 29/06/2009 - FRANCE - 72 - LE MANS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 16h30 sur un stock de 650 t  de papiers et plastiques répartis sur 50 m de long et 4 m de haut,
dans un centre de tri  de déchets. La police dévie la circulation et le trafic ferroviaire est interrompu. Les secours éteignent
l'incendie avec 4 lances à débit variable ; 1 pompier victime d'un coup de chaleur est transporté à l'hôpital.

N°36116 - 24/04/2009 - FRANCE - 95 - BERNES-SUR-OISE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 13h30 sur un stock de 500 m³ de déchets métalliques et plastiques dans une entreprise de
récupération de métaux en cours de régularisation administrative. L'incendie émet une importante fumée visible à
plusieurs kilomètres. Le trafic sur la ligne ferroviaire voisine et son alimentation électrique sont interrompus et un service
par cars est mis en place pour les usagers. L'accès à une entreprise de transports de voyageurs voisine du site est
également interdit. La centaine de pompiers mobilisés met en uvre 5 grandes lances, un canon à mousse pour combattre
l'incendie et utilise une grue de l'entreprise pour déplacer les ferrailles et atteindre les foyers ; le sinistre est maîtrisé vers
18 h. La circulation ferroviaire est rétablie à 19h32. Les eaux d'extinction se sont infiltrées dans le sol non-imperméabilisé
; aucun écoulement dans l'OISE n'a été signalé.
 L'enquête de l'inspection des installations classées révèle la présence sur le site de déchets d'équipements électriques et
électroniques ainsi que de véhicules hors d'usage, déchets non-prévus dans le dossier de demande d'autorisation en
cours ; l'inspection constate les faits. Par arrêté du 22 mai 2009, le préfet du Val d'Oise prescrit la suspension de l'activité
de récupération de déchets de métaux jusqu'à la décision relative à la demande de régularisation administrative déposée
par l'exploitant, l'évacuation des déchets du site et des analyses de sols pour estimer l'éventuel impact de l'infiltration des
eaux d'extinction. La gendarmerie effectue une enquête pour déterminer les causes de l'accident ; selon l'exploitant un
acte de malveillance (jet d'un "cocktail Molotov" par un passant) serait à l'origine du sinistre.
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N°36109 - 18/04/2009 - FRANCE - 22 - PLOUVARA 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 15 h au niveau de l'atelier de broyage des farines d'une usine d'équarrissage de 4 600 m². Les 5 employés
présents évacuent le bâtiment et alertent les secours. Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres.
Lalimentation électrique générale de lusine est coupée à 16 h et elle est rétablie à 18h15, seulement au niveau de la station dépuration.
Les pompiers protègent le silo à graisse ainsi que le stockage de produits chimiques et éteignent l'incendie vers 19h20 avec 6 lances
dont 1 sur échelle. Ils surveillent les lieux toute la nuit. L'exploitant publie un communiqué de presse.
 Les eaux dextinction dincendie sont confinées sur le site en lagune de confinement de 1 500 m³. Lalimentation de la station de
traitement basse passant par lusine ne peut plus se faire, causant une perte de capacité dépuration. Les dommages matériels sur les
structures et les équipements sont importants. Le sinistre sest propagé par la couverture en panneaux sandwich, les gaines électriques
et le blindage en plastique. Le fonctionnement du site est interrompu mais les employés ne sont pas en chômage technique ; les
animaux collectés sont envoyés vers d'autres sites du groupe.
 Selon lexploitant lincendie pourrait avoir pour origine linflammation des farines en suspension dans lenceinte du broyeur et du filtre par
des gerbes détincelles provoquées, très certainement, par la présence dun corps métallique.

 
N°36432 - 10/04/2009 - FRANCE - 14 - ROCQUANCOURT 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un dégagement de fumée est observé par la société de gardiennage vers 23h30 sur un stock de 400 t de résidus de broyage dans un
centre de tri de déchets. Sur place à 23h55, les secours maitrisent le sinistre en 5 min.

 
N°36065 - 06/04/2009 - FRANCE - 62 - BRUAY-LA-BUISSIERE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare dans la nuit dans un bâtiment de 1 000 m² stockant divers matériels de récupération ; le gardien alerte les secours à 6
h. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances dont 1 sur échelle vers 7h40. Un stock de textile est brûlé et la toiture est détruite.
L'activité du site reprend dans la matinée.

 

 

 

 

N°35969 - 02/03/2009 - FRANCE - 54 - TOUL
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de récupération des déchets triés, le bassin de rétention des boues résiduelles de l'installation de
compostage déborde et se déverse dans le LONGEAU. Les services de l'environnement constatent une pollution du
ruisseau sur 500 m. L'alimentation en eau potable des communes avoisinantes n'est pas impactée et aucune mortalité de
la faune aquatique n'est constatée. Un élu s'est rendu sur place.

N°35916 - 28/02/2009 - FRANCE - 59 - ROSENDAEL
E38.32 - Récupération de déchets triés
Les salariés d'une déchetterie découvrent des boites d'acide picrique et des cartouches de fusées de détresse dans un
conteneur de déchets. L'exploitant demande l'intervention d'une équipe de démineurs de la sécurité civile pour neutraliser
les produits.

N°35917 - 27/02/2009 - FRANCE - 73 - AIGUEBELLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 21 h au niveau d'une cuve d'électrolyse à l'arrêt dans une installation de valorisation des déchets à
forte teneur en zinc de 2 700 m². Suite au déclenchement d'une alarme en salle de supervision, un opérateur se rend
dans l'atelier et constate un début d'incendie avec des flammes jaunes en partie basse de la cuve. Les moyens à
disposition (extincteurs) ne permettent pas de maitriser le feu et l'incendie se propage aux autres équipements par les
canalisations, cuves, gaines et chemins de câbles. Les secours sont alertés. Le personnel et les habitations proches sont
évacués. Une cuve de soude de 4 000 l explose sous l'effet de la chaleur et les projections blessent 2 pompiers ; 1 autre
se blesse à la cheville. Plusieurs bouteilles de GPL de 13 kg utilisées  pour l'alimentation des chariots de manutention
explosent également. Les secours rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau et la structure métallique du
bâtiment rend difficile la progression des pompiers. Les eaux d'extinction sont confinées dans les rétentions. Les secours
maîtrisent l'incendie vers 3 h avec 8 lances dont 1 à mousse, du sable et de la poudre ; ils dégarnissent la toiture de la
partie administrative et déblaient les lieux. Les pompiers mesurent les polluants dans l'air mais ne relèvent pas
d'anomalies. Un élu et le sous-préfet se rendent sur place. La toiture du bâtiment est effondrée et l'outil de production est
détruit. La circulation a été interrompue pendant 5 h.
 Les services de l'inspections des installations classées, avertis le 02/03 se rendent sur place et préconisent un traitement
rapide des déchets liquides et solides. Les boues d'hydroxydes et les bains usés seront éliminés en décharge et les eaux
d'extinction seront pompées et éliminées dans une installation de traitement adaptée ou rejetées en milieu naturel après
traitement par une unité mobile. L'exploitant doit également évacuer les 3 cuves de 4 m³ de propane, les bouteilles de gaz
présentes et veiller au bon état de la clôture pour éviter les intrusions. Une campagne d'analyse des eaux souterraines
doit être effectuée pour déterminer un impact éventuel qui pourrait être dû à des infiltrations causées par des défauts
d'étanchéité des rétentions.
 Un défaut électrique au niveau de la vanne pied du bac d'électrolyse ou une cause chimique telle que l'oxydation du zinc
dans le bac serait à l'origine du sinistre.
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N°35747 - 14/01/2009 - FRANCE - 94 - BONNEUIL-SUR-MARNE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 1 h sur un tas de ferrailles de 4 000 m³ dans une entreprise de broyage de déchets métalliques. Les 65 pompiers
mobilisés provenant de 8 casernes, maîtrisent le sinistre avec 6 lances à débit variable de 500 l/min dont 2 sur échelle et une lance
canon à mousse. L'intervention des secours s'achève vers 6h30. Un incendie similaire s'était déjà produit sur ce site 15 jours auparavant
(ARIA n° 35702).

 
N°35718 - 10/01/2009 - FRANCE - 67 - STRASBOURG 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Vers 14 h, un feu se déclare dans un centre de tri d'emballages ménagers de 500 m², au niveau du tapis roulant de l'atelier spécialisé
dans le recyclage des matières plastiques, cartons et papiers. La préfecture, l'inspection des installations classées et la municipalité sont
informées. Les pompiers éteignent l'incendie vers 15 h avec 6 lances puis déblaient les lieux. Plusieurs machines, 1 tapis roulant et 100
m² d'atelier sont endommagés. Aucun blessé n'est à déplorer et les employés ne sont pas en chômage technique.

 
N°35702 - 01/01/2009 - FRANCE - 94 - BONNEUIL-SUR-MARNE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 15 h sur un tas de ferrailles de 6 000 m³ dans une entreprise de broyage de déchets métalliques. La circulation
est interrompue sur la route voisine durant l'intervention des secours. Les 90 pompiers mobilisés provenant de 7 casernes, maîtrisent le
sinistre avec 9 lances dont 2 lances canon à mousse. L'incendie est éteint vers 20h30. Les eaux d'extinction ont été confinées sur le
site. Le maire s'est rendu sur les lieux. Aucune mesure de chômage technique n'est prévue.

 

 

 
N°35695 - 29/11/2008 - FRANCE - 67 - STRASBOURG 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 14h30 sur un stock de polyéthylène dans lenceinte d'une entreprise spécialisée dans le recyclage des vieux
papiers et plastiques. Une importante colonne de fumée noire est visible des kilomètres à la ronde. A l'arrivée des pompiers, un stock de
400 m³ de matières plastiques conditionné et prêt à être expédié est en feu sur 200 m². Ce stockage se trouve en extérieur, à côté d'un
hangar.
 Les secours éteignent l'incendie à l'aide de 7 lances après 2 h d'intervention. Pour éviter une pollution du réseau d'assainissement de
l'agglomération, l'eau déversée pendant l'intervention est recueillie avant d'être stockée dans le réseau de canalisations faisant office de
rétention de l'entreprise. Une surveillance est maintenue toute la nuit pour éviter la reprise du feu.
 L'exploitant recherche l'origine du sinistre qui n'a causé que des dégâts matériels. Lentreprise avait connu un accident similaire début
mai 2007 (ARIA N°33496).

 
N°35483 - 27/11/2008 - FRANCE - 87 - LIMOGES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
En fin d'après-midi, un portique de détection de radioactivité se déclenche dans un centre de tri de déchets non dangereux lors du
passage d'un chargement d'encombrants provenant d'une déchetterie.
 La société réalise une mesure le lundi 30/11 et constate une radioactivité de 9 000 c/s. L'exploitant informe le lendemain l'inspection des
IC qui se rend sur place, puis les pompiers. La source est isolée et placée dans un conteneur hermétique ; il s'agit d'un sac contenant
des matières minérales. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 10 m. Après avoir effectué plusieurs mesures de
radioactivité, les pompiers précisent que la zone est sans danger.
 Une entreprise spécialisée prend en charge le sac dans la soirée.

 

N°35592 - 22/12/2008 - FRANCE - 85 - GIVRAND
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un centre de tri de déchets non dangereux, 2 kg dune poudre bleutée irritante sont découverts vers 10h50 ; 8
employés souffrent d'irritations et maux de tête, 1 de vomissements et 2 gendarmes sont pris de quintes de toux. La
substance qui provient d'une bouteille en plastique de 2 l cassée, est répandue sur 60 m sur une chaîne de tri.
 Un périmètre de sécurité est mis en place, laccès au centre de tri est fermé et lénergie est coupée. La matière isolée
dans une benne bâchée sera analysée. Les services sanitaires sont prévenus. En retour, le laboratoire informe les
secours vers 0h30 : le produit est du sulfate d'ammonium ferreux.

N°36058 - 19/12/2008 - FRANCE - 60 - CLAIROIX
E38.32 - Récupération de déchets triés
Une explosion se produit vers 17h30 dans un broyeur de véhicules hors d'usages (VHU) en fonctionnement d'une
entreprise de recyclage de matières métalliques. Une bavette de protection en caoutchouc est projetée et traverse le toit
d'une habitation située à 100 m du site d'exploitation ; aucun blessé n'est à déplorer. L'inspection des installations
classées rappelle à l'exploitant ses obligations en matière de déclaration d'accident et lui demande un rapport sur les
causes et circonstances ainsi que les mesures prises pour réduire la probabilité de renouvellement d'un tel événement.
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N°35403 - 27/10/2008 - FRANCE - 55 - DOMMARY-BARONCOURT 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Vers 21h20, un feu se déclare dans un box contenant 10 m³ d'emballages broyés et imbibés de solvants, dans un centre de tri de
déchets de 8 000 m² ; une épaisse fumée noire est émise.
 Les employés empêchent la propagation de l'incendie avec des moyens d'extinction ; ils étalent les tas de déchets avec un engin. Les
pompiers arrosent ces tas et éteignent le feu avec 2 lances vers 0h30. Le personnel est examiné par les secours. Aucun percement de
la toiture n'est constaté.
 Selon les gendarmes, des étincelles provoquées par le frottement d'une pelle mécanique sur le bitume seraient à l'origine de l'incendie.

 

 
N°35374 - 22/10/2008 - FRANCE - 59 - HALLUIN 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Vers 14h45, un feu se déclare au niveau d'un tapis roulant dans une usine de tri de déchets ménagers de 3 000 m² ; l'incendie se
propage à la toiture.
 Les pompiers interviennent et protègent les bâtiments adjacents ainsi que la zone de stockage. La circulation est interrompue sur la
route D 391 ; 2 élus se rendent sur place. Les eaux d'extinction sont contenues dans un bassin de rétention. Les services techniques de
l'électricité isolent le transformateur et ceux du gaz coupent l'alimentation dans le bâtiment. En raison d'un vent sud-ouest de 25 km/h,
les services compétents belges sont informés de l'accident. Les secours éteignent l'incendie vers 19h30 avec 9 lances dont 3 sur
échelles et 1 lance canon. L'installation est presque entièrement détruite et ne fonctionnera pas pendant 1 an. Les 280 employés sont
tous reclassés dans d'autres centres de tri.
 L'équipe de maintenance réalisait des travaux de soudure lorsqu'une étincelle a provoqué le feu.

 
N°35640 - 22/10/2008 - FRANCE - 62 - MAZINGARBE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 18h30 sur un tas de ferrailles et d'appareils ménagers de 250 t dans une entreprise de récupération de matières
métalliques recyclables. L'incendie émet une importante fumée. Les pompiers doivent utiliser des camions dévidoirs et des motopompes
en raison de l'éloignement de la ressource en eau d'extinction. Le sinistre est maîtrisé vers 21 h mais l'incendie n'est définitivement
éteint que le lendemain en début de matinée. Aucune victime n'est à déplorer. La police effectue une enquête pour déterminer l'origine
de l'accident.

 
N°35303 - 04/10/2008 - FRANCE - 52 - SAINT-DIZIER 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de véhicules hors d'usage dans une entreprise de récupération de matières métalliques
recyclables. Les pompiers maîtrisent le sinistre avec 3 lances à débit variable et 1 lance à mousse, aidés par le personnel du site qui
déplace les carcasses avec une grue. L'incendie est éteint vers 20h30, puis les secours résorbent les foyers résiduels.

 

N°35408 - 29/10/2008 - FRANCE - 82 - MONTAUBAN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare, dans la nuit, au cur d'un stockage de 10 000 m³ (100 x 50 m sur 2 m de haut) de copeaux de pneus
dans l'enceinte d'une usine spécialisée dans le conditionnement des pneus. Vers 1 h, les pompiers interviennent en
utilisant la réserve d'eau de l'entreprise pour empêcher la propagation du sinistre et éviter tout risque de pollution.
L'incendie génère des fumées abondantes. Les secours réalisent une percée pour atteindre le cur de l'incendie, situé au
fond du stock de copeaux. La CMIC se rend sur place pour effectuer des mesures de toxicité qui s'avèrent négatives.
Vers 8h15, les pompiers effectuent une reconnaissance avec une caméra thermique et des relevés sont prévus toutes les
4 h. Vers 15h30, un point chaud est localisé. Les secours font appel à des engins de chantier pour étaler les copeaux de
pneus déchiquetés. Leur intervention durera 3 jours et une surveillance sera maintenue encore les 2 jours suivants (week-
end).
 L'exploitant estime à 1 000 t la quantité de pneus brûlés et évacués pour un coût de 100 000 euros. Les 2 000 m³ de
réserves d'eau de l'entreprise ont été utilisés pour maîtriser le foyer. Aucun chômage technique n'est envisagé.
 L'exploitant informe l'inspection des installations classées. Les services de police effectuent une enquête pour déterminer
l'origine exacte du feu qui intervient quelques jours après une manifestation de riverains. Depuis plusieurs mois, une
association de riverains multiplie les démarches pour lutter contre les nuisances et autres pollutions dont ses membres
assurent être les victimes.

N°35380 - 24/10/2008 - FRANCE - 57 - FLORANGE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare vers 14h30 sur un tas de ferrailles (épaves de véhicules, bouteilles de gaz vides...) dans une entreprise
de récupération de matières métalliques recyclables. Par précaution, l'exploitant de la ligne ferroviaire voisine est informé
de l'accident. L'incendie émet une importante fumée et plusieurs explosions sourdes de faible importance sont perçues
(bouteilles de gaz ?). Les secours sont confrontés à des difficultés d'alimentation en eau. Les pompiers mettent en uvre 2
lances à débit variable et 2 lances canon de 2 000 l/min pour maîtriser le sinistre et utilisent une grue à grappin pour "faire
la part du feu". L'incendie est éteint dans la soirée.

N°35301 - 03/10/2008 - FRANCE - 38 - PONT-EVEQUE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Vers 18 h, une pollution est détectée sur la VEGA ; des résidus de lait se sont écoulés de briques stockées dans 5
bennes de 30 m³  dans un centre de tri  de déchets. Les bennes sont évacuées, sauf une placée sur une zone de
rétention.
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N°35122 - 01/09/2008 - FRANCE - 87 - LIMOGES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un déversement d'huile de vidange pollue un site de décantation. Les secours mettent en place un barrage flottant anti-pollution pour
contenir le volume d'huile puis la nappe est traitée par les services techniques de la ville. Une entreprise spécialisée intervient. Aucune
pollution n'est constatée sur la VALOINE.

 
N°35060 - 24/08/2008 - FRANCE - 93 - PIERREFITTE-SUR-SEINE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 2h20 dans un bâtiment à usage de stockage de balles de papier dans un centre de tri de déchets constitué de 4
bâtiments de 22 000 m² et d'une zone de stockage de 5 000 m² à l'air libre. L'incendie se propage à 2 autres bâtiments et des foyers
supplémentaires sont découverts dans des alvéoles de stockage. D'importants moyens sont mises en uvre pour maitriser le sinistre :150
pompiers et 40 engins.

 
N°35036 - 23/08/2008 - FRANCE - 62 - BILLY-BERCLAU 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un dégagement de fumées jaunes se produit vers 19h20 dans une entreprise de déchets triés, spécialisée dans le reconditionnement
d'emballages plastiques (fûts et cuves en matière plastique), située dans une zone industrielle. L'inspection des installations classées
signale qu'il s'agit de fumées d'oxydes d'azote accompagnées d'un dégagement de chaleur provoquant une montée en température
jusqu'à 70 °C.
 L'incident provient d'un déversement de produits résiduels à base notamment de soude dans une cuve de 1 000 l contenant un fond
d'acide malgré son nettoyage à l'eau (le volume total des liquides est de 400 l). Les secours fractionnent le contenu du liquide en
plusieurs conteneurs et les refroidissent. L'opération se termine après 5 h d'intervention. Les liquides pollués sont contenus dans les
bassins de rétention de l'établissement qui se charge de faire éliminer les déchets par une entreprise spécialisée.
 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un rapport sur les circonstances de l'accident et entreprend, auprès de ses
salariés, une formation de rappel sur les risques chimiques.

 

 

N°35035 - 22/08/2008 - FRANCE - 42 - SAINT-CYPRIEN
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une usine de recyclage de palettes de bois, un feu se déclare vers 4 h sur un stockage de 2 000 m² de bois. Le feu
est découvert par le gardien du site, dont la maison se trouve face au stockage. Il prévient alors les services de secours.
Une fois sur site, les pompiers mettent en uvre plusieurs lances. Un épais nuage de fumée est observé sur la commune.
 L'inspection des installations classées se rend sur le site vers 13h30 et constate que le stock de bois est susceptible
d'avoir été souillé ou traité par des produits chimiques et que le volume de bois stocké est supérieur à celui autorisé sous
le régime de la déclaration. L'exploitant reconnaît également avoir omis de prévenir la préfecture ou l'inspection. Un arrêté
d'urgence visant à prescrire notamment des analyses sur les eaux souterraines sur le site et les zones agricoles proches
est pris.
 L'origine du feu est incertaine. L'incendie se serait déclaré au niveau d'un broyeur. La gendarmerie effectue une enquête
pour déterminer les causes de l'accident.
 Le mercredi 3 septembre, le feu couvant est réactivé par le vent qui souffle en rafale et les pompiers interviennent une
nouvelle fois. Le sous-préfet se rend sur les lieux. Trois arrêtés sont pris par le préfet de la Loire : une suspension
d'activités, une mesure d'urgence de nettoyage et d'élimination des déchets et une mise en demeure pour régulariser la
situation administrative de l'entreprise.
 Il aura fallu 3 mois aux pompiers pour venir à bout définitivement de cet incendie. Des mesures de précautions relatives à
l'alimentation humaine et animale sont prises dans un rayon d'un kilomètre autour de l'entreprise incendiée. Une
contamination aux PCB est d'ailleurs découverte à Saint Cyprien et entraine la mise sous séquestre d'une ferme de 85
bovins.
 Le 24/12, un arrêté d'urgence est pris par le Préfet pour prescrire de nouvelles investigations sur les eaux souterraines et
superficielles, les sols, les végétaux et le curage des fossés.
 Le 30/01 plusieurs arrêtés préfectoraux sont pris pour interdire la commercialisation et la consommation de tous les
animaux produits dans un rayon d'1 km. Une mise sous séquestre de 7 exploitations agricoles avec interdiction de
distribuer aux animaux des aliments produits sur les terrains se trouvant dans un rayon d'un km centré sur l'usine de
recyclage est également prise.
 Mi-février, on évalue à 200 le nombre de bovins à abattre. Des prélèvements sont faits dans un rayon de 5 km et le
chiffre est rapidement réévalué à 500.
 Selon la presse, le coût global des pertes s'élèverait à 1,1 Meuros. Afin d'aider les agriculteurs en difficulté, les autorités
débloquent une enveloppe de 23 300 euros et arrêtent plusieurs niveaux d'indemnisation jusqu'au 31 mars 2009.
 Le 17/04, le périmètre de précaution pour les particuliers (lavage de légumes et interdiction des produits fermiers) est
porté à 2 Km.
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N°35222 - 13/08/2008 - FRANCE - 45 - AMILLY 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un incendie se déclare vers 12h15 dans un centre de tri de déchets industriels banals (DIB) au niveau d'un stockage de déchets en
attente de broyage. L'alerte est donnée par le gardien. Le personnel du site attaque le feu avec un extincteur, déplace le broyeur mobile
et ferme les vannes du bassin d'orage. A larrivée des pompiers, le feu a atteint le stock de carton en balles mais na pas enflammé le
bois (pourtant situé entre ces deux stocks). Le feu est maitrisé vers 16 h en utilisant l'eau de la réserve incendie et une grue pour
déplacer les stocks. Aucun blessé n'est à déplorer et les conséquences sur le site  sont limitées à quelques plaques de béton à réparer.
Les eaux dincendie sont récupérées dans le bassin dorage, elles seront traitées par une société spécialisée.

 

 
N°35116 - 31/07/2008 - FRANCE - 36 - CHATEAUROUX 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Vers 13h15, un incendie se déclare au niveau du tapis du convoyeur dune presse à balles dans un centre de tri de déchets non
dangereux. Le personnel présent met en uvre les RIA implantés à proximité de linstallation, dans lattente de larrivée des secours
extérieurs. Les pompiers interviennent sur le site vers 13h30 et maîtrisent le sinistre vers 14 h. Aucun blessé n'est à déplorer lors de
laccident. Les eaux dextinction sont collectées dans une fosse au niveau de la presse. Les conséquences matérielles se limitent à des
dégâts mineurs sur linstallation.
 Des travaux de soudure, réalisés le matin même, au niveau du tapis dapprovisionnement de linstallation seraient à lorigine de laccident.
Ils avaient fait lobjet dun permis de feu et le tapis avait été arrosé après les travaux. Toutefois, ces dispositions se sont avérées
insuffisantes.
 A la suite de cet accident, lexploitant prend les mesures suivantes : réparation du convoyeur, mise en place de dispositifs dobturation
des réseaux de collecte des eaux de ruissellement du site et révision du POI de létablissement (POI non déclenché lors de laccident).
 Des compléments dinformation ont été demandés par l'inspection des installations classées ainsi que la mise en place dune consigne
dexploitation et de sécurité spécifique pour tous travaux sur la presse à balles et ses équipements.

 
N°34978 - 30/07/2008 - FRANCE - 81 - COUFOULEUX 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 15h30 sur un stock de ferrailles de 150 m² et 6 m de haut dans une casse automobile. Les pompiers mettent en
uvre 2 lances à débit variable de 500 l/min et 1 lance canon pour maîtriser le sinistre et éviter la propagation de l'incendie à un bâtiment
abritant des produits chimiques. L'intervention des secours s'achève vers 18h30.

 

N°35033 - 19/08/2008 - FRANCE - 50 - ISIGNY-LE-BUAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 16 h sur un tas de ferrailles broyées de 1 000 t dans une entreprise de recyclage de matières
métalliques et carcasses de voitures. L'incendie émet une importante fumée noire ; 7 occupants de 4 pavillons riverains
sont évacués, un garage automobile est fermé et les habitants sous le panache de fumée sur une distance d'1 km sont
invités à rester confinés chez eux. Un périmètre de sécurité de 300 m est mis en place et la circulation sur la route aux
abords de l'établissement est déviée. Les pompiers mettent en uvre des lances à débit variable et 1 lance monitor,
alimentées à partir de poteaux incendie et de la réserve d'eau d'extinction de 800 m³ du site, pour maîtriser le sinistre ; le
personnel de l'entreprise déblaie les ferrailles avec des pelles mécaniques pour "faire la part du feu". L'incendie est éteint
le lendemain à 2 h puis une surveillance des lieux est mise en place pour lutter contre une éventuelle reprise du sinistre ;
2 pompiers intoxiqués par les fumées seront conduits à l'hôpital, ils en ressortiront dans la journée. L'intervention des
secours s'achève à 10h30 ; 130 pompiers auront été mobilisés pour éteindre l'incendie.
 Le préfet demande à l'exploitant par arrêté d'urgence : un rapport sur l'origine, les causes et conséquences de l'accident
ainsi que les mesures prises pour y parer et diminuer la probabilité de son renouvellement, la caractérisation des eaux
d'extinction confinées dans le bassin d'orage, une campagne d'évaluation des retombées des polluants susceptibles
d'avoir été émis dans l'environnement lors de l'incendie et la réalisation de prélèvements de végétaux et de sols.

N°35013 - 03/08/2008 - BELGIQUE - 00 - CHATELET
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie visible à plusieurs km embrase vers 22h30 une entreprise de recyclage de matières métalliques dont des
épaves automobiles, à la suite d'un coup de foudre sur un tas de ferrailles de 150 m de long, 100 m de large et 30 m de
haut. Une centaine de pompiers et d'importants moyens matériels dont un hélicoptère bombardier d'eau et 2 lances de 20
m³/min, alimentés à partir de la rivière LA SAMBRE, sont mobilisés pour maîtriser le sinistre ; 350 enfants sont évacués
des plaines de jeux du secteur et la phase 1 du plan d'urgence communal est activé. Des restrictions de la circulation
routière sont mises en place. En raison de l'important dégagement de fumées, les autorités conseillent aux automobilistes
de circuler fenêtres fermées et avec la ventilation des véhicules coupée ; des habitants seront confinés à leur domicile
pendant 48 h. Les bâtiments de l'entreprise sont détruits. A titre de précaution et dans l'attente des résultats d'analyses
d'eau, la pêche est temporairement interdite dans LA SAMBRE et une partie de LA MEUSE. Selon les pompiers 300 000
m³ d'eau d'extinction auraient été utilisés pour éteindre l'incendie.
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N°34967 - 25/07/2008 - FRANCE - 60 - BEAUVAIS 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une usine de récupération de déchets triés, un feu se déclare à 1h50 dans un bâtiment de 8 000 m² abritant un stock de balles de
papier et de plastique compressées. Le bâtiment est embrasé à l'arrivée des secours qui rencontrent des difficultés d'intervention : site
enclavé dans le tissu urbain avec un seul accès depuis la voie publique, obligeant à traverser les propriétés voisines et escalader des
murs d'enceinte pour acheminer les tuyaux d'eau, importants stocks encombrant les espaces libres entre les murs d'enceinte et les
bâtiments constituant des obstacles à la progression des portes-lances, ainsi qu'un risque de chute des matériaux sur les personnels
d'intervention.
 Après avoir forcé la porte d'entrée pour accéder sur les lieux, les pompiers maîtrisent le sinistre avec 12 lances après 5 h d'intervention.
La police met en place une déviation pour éviter les abords de l'usine toute la journée. L'extinction des foyers résiduels se poursuit à 8 h
avec 10 petites lances. Tout le stock de papiers et de plastiques a brûlé, de même que le bâtiment principal, 6 chariots élévateurs, 2
chargeurs et 2 grues.
 Les secours déblaient les lieux avec 2 pelles mécaniques et un secteur dépollution est mis en place pour stopper les rejets vers le
THERAIN. L'inspection des IC se rend sur les lieux.
 Le lendemain à 8h45, la relève est effectuée, le déblai se poursuit jusqu'en fin de matinée avec extinction des derniers foyers au moyen
de 2 lances. Une trentaine d'employés est mise en congés durant quelques jours. Un acte criminel pourrait être à l'origine du sinistre.

 
N°34962 - 24/07/2008 - FRANCE - 67 - ERSTEIN 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 18 h dans un bâtiment de 3 000 m² d'une entreprise de récupération de matières métalliques située à 100 m d'un
établissement classée SEVESO (seuil haut) et à 30 m d'une voie ferrée. Les secours maîtrisent le sinistre avec 6 lances après 2 h
d'intervention ; 3 pompiers incommodés par la chaleur sont soignés sur place. 1 500 m² de bâtiment sont endommagés.

 
N°34934 - 22/07/2008 - FRANCE - 62 - BILLY-BERCLAU 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une entreprise spécialisée dans le recyclage des textiles, la surchauffe d'une machine servant à compresser les tissus met le feu
au bâtiment de 1 500 m² vers 17h 25. L'atelier concerné est utilisé pour le conditionnement en balles de tissu en vrac. Une vingtaine de
ballots de chiffons compressés de 500 kg chacun et une centaine de rouleaux de tissus sont brûlés ou hors d'usage. Neuf personnes,
incommodées par les fumées, sont auscultées par les équipes médicales sur place mais ne sont pas hospitalisées.
 Le personnel arrose les flammes puis les pompiers, sous ARI en raison d'un dégagement de fumées très important et difficile à
disperser du fait d'un dysfonctionnement du dispositif de désenfumage, éteignent les multiples foyers à l'aide de 4 lances .
 L'ensemble des installations touchées par le sinistre est abondamment arrosé pour prévenir tout nouveau départ de flammes. Aucun
chômage technique n'est envisagé.

 
N°34916 - 17/07/2008 - FRANCE - 13 - ARLES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 14h30 sur un tas de carcasses de véhicules de 800 m³ dans une casse automobile. Les pompiers éteignent
l'incendie avec 4 lances à débit variable de 500 l/min ; un bâtiment de 100 m² à usage de bureau et 500 m³ de ferrailles sont préservés
des flammes. Le stockage étant en rétention, aucune pollution des eaux n'est constatée. L'intervention des secours s'achève vers
17h30.

 
N°34874 - 15/07/2008 - FRANCE - 71 - MACON 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 14 h sur un tas de 60 m³ de carcasses compactées dans une entreprise de récupération de matières métalliques.
Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à mousse et protègent des flammes un rack de 16 bouteilles d'oxygène et 2 bouteilles
de propane. Aucun blessé n'est à déplorer.

 
N°34857 - 13/07/2008 - FRANCE - 60 - CAUFFRY 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Vers 21 h, un feu se déclare  sur de la ouate de cellulose dans les locaux d'une société spécialisée dans la récupération de déchets
triés. Les pompiers éteignent l'incendie avec 4 lances à débit variable. Le feu est éteint vers minuit. Aucun blessé n'est à déplorer et
aucun chômage technique n'est envisagé.

 
N°34860 - 10/07/2008 - FRANCE - 06 - CARROS 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 20 h sur un tas de carcasses de véhicules à broyer de 600 m² dans une entreprise de recyclage de matières
métalliques. L'alimentation en énergie du site est interrompue par les services de l'électricité. Les pompiers mettent en oeuvre 2 lances
canon et 3 grosses lances pour maîtriser le sinistre et protéger des flammes une cuve d'huile de 1 000 l ; 3 employés incommodés par
les fumées en essayant d'éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers sont examinés par le service médical des secours. L'incendie est
éteint vers 22h30 et une surveillance des lieux est mise en place pour le reste de la nuit. L'intervention des pompiers s'achève le
lendemain à 6h30 après une dernière reconnaissance et une recherche de points chauds à la caméra thermique qui se révèle négative.
Aucun chômage technique n'est prévu.

 



Ministère de l'écologie et du développement durable - DPRR / SEI / BARPI - Page 9

Nombre d'accidents répertoriés : 80 - 08/01/2010

 
N°34809 - 02/07/2008 - FRANCE - 71 - SAINT-MARCEL 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu émettant d'importantes fumées se déclare vers 15h30 sur un tas de ferrailles à broyer dans une entreprise de récupération de
matières métalliques. Les pompiers qui sont confrontés à un vent violent, mettent en uvre 3 lances à débit variable de 500 l/min et 2
lances canon pour maîtriser le sinistre et éviter la propagation des flammes à un stock de pare-chocs et à un dépôt d'huile. L'incendie
est éteint vers 20 h et des rondes de surveillance sont effectuées durant la nuit. Durant l'intervention des secours, le directeur d'un
magasin voisin a évacué son personnel par précaution. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune pollution par les eaux d'extinction n'est
signalée.

 
N°34804 - 28/06/2008 - FRANCE - 972 - FORT-DE-FRANCE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 3h30 sur un stock de ferrailles (véhicules hors d'usage, déchets de métaux, plastiques) de 4 000 m² et 5 m de
haut dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclables. Les pompiers mettent en oeuvre 3 lances canon, 1 lance
monitor et 2 engins de terrassement pour maîtriser le sinistre. L'incendie est éteint vers 7h30 ; l'intervention des secours s'achève à
10h30.

 
N°34713 - 16/06/2008 - FRANCE - 66 - SAINT-ANDRE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare à 13 h sur un stock de compost de 120 m³  dans un centre de traitement de déchets verts. Les pompiers éteignent
l'incendie avec 2 lances à débit variable.

 

 

 
N°34591 - 21/05/2008 - FRANCE - 16 - NERSAC 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 2 h sur un stock de voitures dépolluées dans une casse automobile. Les pompiers mettent en uvre 4 lances à
débit variable de 500 l/min et 1 lance canon pour maîtriser l'incendie et éviter sa propagation à un bâtiment voisin. L'intervention des
secours s'achève vers 10 h.

 

N°34794 - 02/07/2008 - FRANCE - 31 - MURET
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu suivi de 2 explosions se déclare vers 7 h dans une entreprise de valorisation de métaux précieux de 1 000 m². Le
personnel de l'établissement est mis en sécurité. Les pompiers éteignent l'incendie avec 5 lances à débit variable puis
ventilent les locaux. Le bâtiment est détruit sur 300 m² ; les eaux d'extinction sont contenues sur le site dans une rétention
mais 50 kg de cyanure de potassium en poudre ont été dispersés dans l'atelier à la suite de l'explosion d'un réservoir de
gaz. Un pompier victime de nausées et de vomissements est conduit à l'hôpital. Une intoxication par le KCN étant
redoutée, 3 autres pompiers sont également examinés à l'hôpital. Les examens pratiqués révèlent une intoxication au CO
du pompier pris de malaise mais aucune affection particulière pour les autres. L'atelier cyanure est bâché pour éviter des
débordements en cas d'orage et des merlons en terre sont mis en place pour éviter un lessivage des sols par les eaux de
ruissellement. Le lendemain, le contenu des différentes cuves (cyanure, acides ; eaux d'extinction) est pompé par une
entreprise spécialisée ; l'intervention des secours s'achève à 16h30.

N°34736 - 13/06/2008 - FRANCE - 13 - ARLES
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un incendie se déclare vers 12h30 dans un centre de tri de déchets industriels banals. Le feu  se produit dans un
bâtiment 2 000 m² destiné à la réception, au tri et au conditionnement des déchets. Il est attisé par un vent violent. Une
importante fumée noire se dégage du bâtiment. L'alerte est donné par une société voisine car personne n'est présent sur
le site à cette heure là. 75 pompiers éteignent l'incendie vers 14 h avec 5 lances à débit variable et une lance canon. Les
autres bâtiments sont évacués. 100 t de plastiques et 80 t de déchets banals sont brulées ; 3 employés sont légèrement
intoxiqués et l'entrepôt est entièrement détruit. Les eaux d'incendie sont récupérées dans le bassin de confinement.

N°35627 - 06/06/2008 - FRANCE - 60 - MONTATAIRE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un rejet d'hydrocarbures provenant d'une entreprise de recyclage de matières métalliques pollue le ru de THIVERNY sur
250 m. Des barrages contiennent la pollution mais une perturbation de la vie piscicole et des cygnes englués sont
signalés ; l'administration constate les faits. Des évènements similaires s'étaient déjà produits en 2004 et 2005 (ARIA
29978 et 30468). Des travaux permettant de diminuer la probabilité de renouvellement de tels faits sont prévus pour
l'automne 2008.
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N°34563 - 10/05/2008 - FRANCE - 67 - STRASBOURG 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 22h50 dans une décharge sauvage de détritus et de pneus ; 27 pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à
débit variable. Un important panache de fumée se dégage.

 
N°34558 - 06/05/2008 - FRANCE - 62 - HARNES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans un centre de tri de déchets industriels banals, un feu se déclare vers 1 h dans un stockage  de cartons et papiers. 41 pompiers
interviennent avec 5 lances. Aucun blessé n'est à déplorer mais 30 employés sont en chômage technique à la suite de la destruction
d'une chaîne de triage.

 
N°34531 - 27/04/2008 - FRANCE - 72 - LE MANS 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une plateforme spécialisée dans le recyclage de différents déchets (métaux, ferrailles, plastiques, cartons et papiers), un feu se
déclare vers 14 h dans un entrepôt contenant du papier. La circulation routière est interrompue. Les pompiers mettent en uvre plusieurs
lances pour circonscrire l'incendie. Le feu est éteint vers 19 h. Le bilan de laccident fait état de  20 à 50 t de papier détruites ; la toiture
de l'entrepôt est également endommagée.

 
N°34354 - 15/03/2008 - FRANCE - 95 - BRUYERES-SUR-OISE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 13 h sur un tas composé à 80 % de matières synthétiques et 20 % de métaux dans une entreprise de
récupération de matières métalliques. Les pompiers éteignent l'incendie vers 15 h ; les eaux d'extinction sont confinées dans des
bassins de rétention sur le site. Une ronde de surveillance est effectuée à 20 h. Selon l'exploitant, un acte de malveillance serait à
l'origine du sinistre ; en septembre 2007 (ARIA n° 33619) un incendie identique s'était produit dans cet établissement. L'exploitant
dépose une plainte à la gendarmerie.

 

N°34585 - 14/05/2008 - FRANCE - 18 - VIERZON
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une station de transit de déchets industriels banals et de déchets métalliques, un obus de 155 mm de la 1ère guerre
mondiale, mal inerté et contenant encore 2 à 4 kg d'acide picrique (mélinite ou 2,4,6-Trinitrophénol) explose vers 15h30
alors quun sous-traitant perfore lobus au chalumeau. Un employé en pause à 10 m décède atteint par l'onde de choc
réfléchie par les murs, 2 ouvriers sont blessés dont l'un grièvement et 2 autres sont choqués. L'ouvrier décédé et les 2
blessés travaillaient pour le même sous-traitant.
 Environ 20 g de produit auraient déflagré : des éclats sont dispersés sur le site et à lextérieur jusquà 300 m. Le reste de
lacide picrique est répandu sur le sol (poudre jaune).
 Les secours externes et le service de déminage sont alertés. Les tas dobus sont arrosés à leau. Un périmètre de sécurité
de 200 m est mis en place sur le site autour du stock de plusieurs milliers d'obus censés être inertés. La rue adjacente est
interdite à la circulation et 30 employés dune entreprise voisine sont évacués.
 Les démineurs effectuent une reconnaissance. Ils écartent le risque chimique, mais la présence éventuelle d'autres obus
encore "actifs", sans risque immédiat néanmoins, entraîne le maintien sous surveillance du site le temps de réaliser des
investigations complémentaires.
 Un ouvrier avait déjà été légèrement blessé le matin même à la suite de l'explosion d'un obus de petit calibre.
 Un arrêté préfectoral de mesures durgence impose : la définition et la matérialisation dun périmètre de sécurité autour du
stock dobus, la mise en place de restrictions daccès à ce périmètre, le contrôle de la qualité et lélimination des eaux
confinées à la suite de lintervention des services de secours, la transmission du rapport daccident précisant en particulier
les circonstances et les causes de laccident, les effets sur les personnes et lenvironnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident similaire, ainsi que les actions mises en uvre pour nettoyer le site.
 Linspection des installations classées constate les faits, ainsi que le non respect de plusieurs prescriptions de l'arrêté
préfectoral dautorisation de l'établissement :
 - présence sur le site dau moins un déchet à caractère explosif,
 - absence de délivrance dun permis de feu pour les opérations réalisées avec un chalumeau,
 - absence de contrôle sur la formation et la qualification du personnel intervenant,
 - absence de délivrance dune habilitation à lentreprise extérieure,
 - avoir poursuivi lactivité à la suite de lexplosion survenue le matin, sans avoir informé les services compétents (service
de déminage ou de gendarmerie) alors quun engin explosif avait été découvert sur le site.
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N°34346 - 14/03/2008 - FRANCE - 83 - VIDAUBAN 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare à 15h30 dans le secteur administratif d'une usine de retraitement de pneus. L'incendie se propage au hangar et à un
stockage extérieur de pneus de 50 m de long et 10 m de haut (soit environ 1 000 t). Un dépôt voisin de poudrette de pneus est menacé
par les flammes. En raison de l'importance du sinistre, l'alimentation électrique du secteur est coupée, isolant ainsi le circuit du réseau
des caténaires du chemin de fer et entraînant l'interruption du trafic ferroviaire dans les 2 sens. Une trentaine de trains reste bloquée en
gare, les retards allant de 40 min à 5 h. Le trafic routier sur la RN7 est également interrompu pendant 5 h. Compte tenu de l'éloignement
du 1er point d'eau (1 km par la route), des moyens de lutte contre l'incendie avaient été récemment imposés par arrêté préfectoral
(réserve d'eau de 200 m³, émulseur et tractopelle), mais ces moyens n'ont été accessibles aux pompiers qu'après 18 h à cause de
l'importance des fumées. Ces derniers parviendront à éviter toute propagation du feu aux alentours. L'établissement est détruit (hangar
technique de 450 m² et bâtiment administratif de 200 m²) mais l'incendie n'a occasionné ni blessé ni intoxiqué. Un groupe appui des
formations militaires de la sécurité civile, disposant d'un tracteur niveleur et d'une pelle hydraulique, est engagé pour terminer
l'extinction. Le feu est considéré éteint le 16/03/2008 à 17h45, cependant les opérations de déblais seront de longue durée. L'arrosage
des déchets à débit réduit doit durer plusieurs jours. Le 14/03, l'obturation d'une buse au niveau de la voie de chemin de fer permet une
retenue des eaux dans les fossés. Cette intervention a pour but d'éviter les risques d'écoulement en aval. L'Inspection des IC demande
qu'une rétention associée à 2 barrages filtrants soit mise en place pour traiter au mieux les eaux d'extinction et de refroidissement liées
aux opérations en cours. Ces aménagements seront maintenus jusqu'au nettoyage du site, action subordonnée à l'accord de la justice
compte tenu de l'enquête judiciaire menée parallèlement. Selon cette enquête, l'incendie proviendrait de travaux par points chauds : le
feu est parti de travaux de soudure dans l'usine et s'est propagé à l'extérieur, incendiant les stocks de pneus et de poudre de
caoutchouc.

 

 

 
N°34206 - 08/02/2008 - FRANCE - 16 - LA COURONNE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans un centre de tri de déchets industriels banals, un feu se déclare vers 12 h sur un stockage de déchets en mélange (bois, cartons,
pneus, huile...) de 6 à 700 m² sur 6 à 7 m de hauteur. En raison des fumées, une trentaine de personnes d'une société voisine est
évacuée. Les mesures de toxicité effectuées s'avèrent négatives. Le feu est maîtrisé à 18 h, puis les secours déblaient les déchets.

 
N°34035 - 01/01/2008 - FRANCE - 19 - BUGEAT 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare à 9 h sur un stock de pneumatiques en plein air de 1 000 m² dans un centre de récupération de matières non
métalliques recyclables. L'incendie de pneus déchiquetés implique aussi un broyeur et un stockage extérieur de 1 000 m³. Les pompiers
utilisent 2 lances à eau et une lance à mousse pour éteindre le feu, puis installent 4 lances à eau dont l'une sur échelle pour refroidir le
silo du broyeur. Les secours sous ARI étalent le tas en feu pour une extinction à l'eau dopée. Vers 13 h, les lieux sont déblayés avec les
engins de l'exploitation ; 2 lances à mousse sont en manuvre. Le dispositif est allégé. A 17h39, les opérations de déblai sont terminées,
seules restent quelques fumerolles. Une ronde est prévue vers 22 h. Après reconnaissance, le risque de pollution des eaux est limité au
talus et fossé de 3 m ceinturant la zone. Le feu est considéré éteint le lendemain vers 9h30.

 
N°34024 - 23/12/2007 - FRANCE - 33 - BORDEAUX 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une centre de tri de déchets non dangereux, un feu se déclare vers 18h30 sur un stockage de palettes, de balles de papiers et
plastiques. Les pompiers éteignent lincendie avec 4 lances à débit variable ; 240 m³ de déchets sont détruits sans incidence sur lactivité
de lentreprise. Aucun blessé nest à déplorer et aucun chômage technique nest envisagé.

 

N°34347 - 14/03/2008 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare à 19h30 dans un centre de tri de déchets industriels banals (DIB). L'incendie concerne un entrepôt de
800 m² abritant principalement des papiers et cartons et provoque des explosions dues a des  bidons  de produits
inflammables. Des moyens importants (37 pompiers et 6 lances à débit variable) sont déployés compte tenu de la nature
des produits stockés et de la proximité à quelques centaines de mètres d'un dépôt de carburant. Le service de l'électricité
coupe la ligne haute tension se situant au dessus du sinistre. Le feu est éteint le 15/03 vers 11 h. Aucun blessé n'est à
déplorer. L'origine de l'incendie est inconnue.

N°35491 - 12/02/2008 - ETATS-UNIS - 00 - RALEIGH
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise de recyclage de métaux de diverses origines, 2 employés sont blessés peu avant 12 h à la suite
dune explosion dun engin explosif (non inerté) alors quil était compacté pour recyclage. Lengin a également troué le toit
du bâtiment.
 Les services de déminage du fort de Bragg sont dépêchés sur place pour identifier la nature du matériel ayant explosé.
Ils découvrent sur le site plusieurs explosifs non inertés et décident de les neutraliser sur place par pétardage.
 Un complexe dhabitations situé de lautre côté de la rue, est évacué par précaution. Le lendemain, au moins 21
cartouches de munitions sont collectées sur le chantier (3 cartouches de fusils mitraillette de 90 mm et 18 de batteries anti
-char T4) ; elles sont détruites les unes après les autres.
 Lexploitant, qui a racheté le site 6 mois plus tôt, précise que les matériels explosifs ne sont pas sensés être acceptés sur
le site, à linstar des produits inflammables ou des bouteilles doxygène. Après recherches, il précise que ces produits sont
arrivés la semaine précédente sur le site dans un lot de ferrailles diverses apporté par un client habituel qui navait jamais
rapporté de tels matériaux jusqu'alors. Il na toutefois pas identifié le vendeur.



Ministère de l'écologie et du développement durable - DPRR / SEI / BARPI - Page 12

Nombre d'accidents répertoriés : 80 - 08/01/2010

 

 
N°33689 - 03/10/2007 - FRANCE - 46 - LAVAL-DE-CERE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
vers 1 h, dans un centre de traitement de déchets (valorisation de bois créosotés), des conteneurs de charbon de bois dont la
température s'est anormalement élevée s'enflamment. L'incendie est maitrisé vers 3h30. Aucune victime n'est à déplorer.

 

 
N°33619 - 16/09/2007 - FRANCE - 95 - BRUYERES-SUR-OISE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une entreprise de récupération de matières métalliques, un feu se déclare vers 3 h sur un tas de déchets plastiques et métalliques
de 10 000 m³ stockés sur une surface de 800 m². Les pompiers éteignent l'incendie avec 4 grosses lances, aidés par le personnel de
l'entreprise qui déplace les produits avec des engins de manutention pour permettre l'accès au coeur des foyers. L'intervention des
secours s'achève vers 11h30.

 

 

 
N°33324 - 07/07/2007 - FRANCE - 33 - PREIGNAC 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans un centre de tri de déchets, un feu se déclare dans un entrepôt de 2 500 m² abritant 150 t de papier et 200 t de carton. Les
pompiers protègent le stockage de gazole et les locaux administratifs. Le bâtiment est détruit en grande partie. Les opérations
d'extinction et de déblaiement durent plusieurs jours et 45 personnes sont en chômage technique.

N°33982 - 15/12/2007 - FRANCE - 64 - BAYONNE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans un société de recyclage de matières plastiques, vers 7 h, un employé est retrouvé décédé sous un compacteur. Les
causes de cet accident ne sont pas connues.

N°33864 - 14/11/2007 - FRANCE - 19 - BUGEAT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Dans une entreprise de récupération et de broyage de pneus, un feu de benne à ordures se déclare vers 12 h et se
propage dans le bâtiment comportant un important stock de pneus. Les pompiers circonscrivent rapidement le sinistre
dans le bâtiment puis éteignent le feu de benne au moyen de 2 lances à eau. L'incendie a démarré au niveau d'une
broyeuse de pneus. Les pompiers effectuent une reconnaissance au niveau de la charpente en bois en sous plafond. Au
cours de l'intervention, un pompier sera légèrement incommodé par les fumées et transporté à l'hôpital voisin.
L'intervention aura duré environ 3 h.

N°33679 - 28/09/2007 - FRANCE - 10 - LA CHAPELLE-SAINT-LUC
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu est détecté vers 12h45 sur un stock de carcasses automobiles dépolluées, à broyer, de 100 m² et 5 m de haut
dans une entreprise de récupération de matières métalliques recyclable. Le personnel sur place (pause déjeuner)
intervient aussitôt mais ne parvient pas à éteindre l'incendie avec les moyens du site et alerte alors les secours. Les
pompiers maîtrisent le sinistre avec 4 lances à débit variable de 500 l/min, aidés par les employés de l'établissement qui
déplacent les véhicules avec des grues. L'incendie est éteint à 14h50 ; 1 pompier légèrement blessé (entorse) est évacué
par l'ambulance des secours. Les eaux d'extinction ont transité dans un débourbeur séparateur avant rejet. Selon
l'exploitant, des projections de matières incandescentes sur le stock de carcasses, durant le découpage de ferrailles au
chalumeau à proximité du tas avant la pause déjeuner, sont à l'origine du sinistre. L'inspection des installations classées
demande la mise en place d'une rétention sur le site permettant de collecter les éventuelles eaux incendie. A la suite de
l'accident, l'exploitant interdit les travaux de découpe de ferrailles dans l'établissement et prévoit d'effectuer ce type
d'intervention sur un autre site de l'entreprise disposant d'une surface plus importante permettant d'isoler la zone de
découpage.

N°34109 - 03/09/2007 - FRANCE - 60 - CUTS
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu de matières dangereuses se déclare dans l'après-midi sur le site d'une société de récupération de matières non
métalliques recyclables. Deux ouvriers, gravement brûlés, sont conduits à l'hôpital de Noyon et l'un d'eux est par la suite
orienté en hélicoptère vers le centre hospitalier de Lille.
 Malgré la gravité de la situation, l'entreprise n'a pas fait appel aux pompiers ni pour la maîtrise du sinistre, ni pour la prise
en charge des victimes. Les secours sont informés de l'accident par le centre hospitalier de Noyon lors de la demande
d'hélicoptère. L'inspection des installations classées n'a pas non plus été informée de l'accident. Par ailleurs, les pompiers
sont déjà intervenus 3 fois depuis le début de l'année dans cette entreprise.

N°33959 - 22/07/2007 - FRANCE - 39 - MONTMOROT
E38.32 - Récupération de déchets triés
Le 22 juillet, vers 0h10, les détecteurs de fumées déclenchent une alarme au niveau de la télésurveillance d'une usine de
récupération de matières non métalliques recyclables. Le personnel d'astreinte se rend sur les lieux, constate la présence
d'un départ de feu et d'épaisses fumées noirâtres puis alerte les pompiers. Le POI est déclenché. L'incendie provient d'un
big-bag de la zone de regroupement dans lequel 4 fûts de déchets sous forme de morceaux solides identifiés "boues de
peintures et vernis contenant des solvants organiques ou autres" ont été déversés le vendredi 20 juillet. Les secours
maîtrisent rapidement un début de propagation par rayonnement thermique à un bac contenant des filtres à huile, ainsi
que le feu du big-bag. Les eaux d'extinction sont contenues dans le bassin de rétention du site et la vanne de celui-ci est
immédiatement fermée. Des analyses sont effectuées pour déterminer l'orientation de ces eaux. Un pompier est blessé
lors de l'intervention. L'exploitant indique que des cas similaires d'autoinflammation de ce type de déchets ont déjà eu lieu
en France. Il doit fournir un rapport concernant cet incident.
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N°33138 - 28/06/2007 - TCHEQUE (REP.) - 00 - UHERSKY BROD 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu violent se déclare dans un immense dépôt de pneus, propriété d'une firme spécialisée dans le recyclage, à proximité d'une ville
de 17 000 habitants. En milieu d'après-midi, le nuage de fumée toxique de 200 m de hauteur touche le centre-ville, suscitant de vives
inquiétudes de la part des secours qui déclenchent le niveau d'alerte 3 (niveau le plus élevé). Les habitants doivent rester chez eux et
toutes les manifestations prévues à l'extérieur sont annulées. Une dizaine d'unités de pompiers combat l'incendie.

 
N°32828 - 26/05/2007 - FRANCE - 68 - FELDKIRCH 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare sur un stockage de résidus de pneumatiques déchiquetés dans une usine de valorisation des déchets. Les pompiers
maîtrisent le sinistre après 1 h d'intervention. L'incendie est le 7ème en 2 ans affectant ce site, situé sur un ancien carreau des mines de
potasse.

 

 
N°33007 - 17/05/2007 - FRANCE - 33 - BORDEAUX 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare à minuit dans une usine de récupération de matières non métalliques recyclables. L'entrepôt stocke des huiles
usagées dans des bidons et du matériel divers. Les dommages matériels correspondent à la destruction de 300 m² de hangar, 13 000 l
de solvant conditionnés en bidons sur des palettes et 3 bennes de 12 m³ renfermant des pièces automobiles. Les décombres sont
déblayés et les réseaux rincés. Une société spécialisée pompe les eaux d'extinction. Un pompier effectue une ronde à 8 h.

 
N°32998 - 13/05/2007 - FRANCE - 89 - VILLENEUVE-LA-GUYARD 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une déchetterie intercommunale, un feu se déclare vers 1 h sur différentes bennes de stockage contenant majoritairement des
pneumatiques et sur un tas mitoyen de pneus. L'incendie se propage à différents bennes contenant des matériaux de classe A. Les
pompiers mettent en place 2 lances pour abaisser l'important flux thermique et éviter toute propagation à un local voisin en ossature bois
de 10 m² abritant peintures, solvants et batteries. Les secours maîtrisent le sinistre à l'aide de plusieurs lances à mousse après 1h30
d'intervention.

 
N°32994 - 10/05/2007 - FRANCE - 01 - CHATILLON-SUR-CHALARONNE 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
A 21h10, un feu se déclare sur 300 des 2 000 m² d'un entrepôt de stockage de déchets industriels (plastiques, papier et carton). Les
pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 6 lances après 2 h d'intervention. Le 11/05 au matin, les opérations de déblais sont terminées.

 
N°33496 - 03/05/2007 - FRANCE - 67 - STRASBOURG 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Vers 18 h, un feu se déclare sur un stockage de 2 600 m³ de balles de vieux papiers dans un centre de tri de déchets. Les pompiers
dépêchent d'importants moyens humains et matériels sur les lieux et maîtrisent le sinistre après 1 h d'intervention en le noyant sous les
jets des lances incendie. Aucun blessé n'est à déplorer.

 
N°32952 - 30/04/2007 - FRANCE - 76 - SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu embrase 1 000 m² des 2 000 m² d'un entrepôt de vente de meubles et d'objets divers appartenant à une association caritative.
Les pompiers maîtrisent le sinistre à l'aide de 5 lances après 4 h d'intervention. Une fois la zone déblayée, des rondes sont effectuées.
Le maire se rend sur les lieux.

 

N°33913 - 21/05/2007 - ETATS-UNIS - 00 - EL PASO
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare peu avant midi dans une usine de recyclage. Labondante fumée noire et toxique, due à la combustion
de propane et de matières plastiques, nécessite lévacuation d'un millier dhabitants. Environ 200 pompiers interviennent et
se heurtent à des difficultés d'approvisionnement en eau. L'ordre d'évacuation est levé vers 19 h alors que le feu est
considéré comme éteint. Aucun blessé nest à déplorer. Environ 2 ha ont brûlé. Dans la nuit, 7 petits foyers résiduels
persistent, mais les pompiers estiment qu'il fait trop sombre et qu'il est trop dangereux d'intervenir. Ils maintiennent donc
une surveillance et interviennent de nouveau le lendemain matin.
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N°32884 - 13/04/2007 - FRANCE - 59 - WAMBRECHIES 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare vers 3h30 dans un bâtiment d'une entreprise de récupération de matières non métalliques recyclables abritant 200
balles de papiers compactées de 500 kg. Les pompiers éteignent l'incendie avec 3 lances à débit variable de 500 l/min. La toiture du
bâtiment est détruite sur 60 m². La police effectue une enquête pour déterminer l'origine du sinistre.

 
N°32843 - 28/03/2007 - FRANCE - 60 - CUTS 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Un feu se déclare dans une broyeuse à caoutchouc dans une usine de récupération de matières non métalliques recyclables de 2 000
m². L'incendie menace 2 silos de stockage de caoutchouc en fine particule. Le feu est circonscrit à l'aide de 2 lances à eau et 2 lances à
mousse.

 
N°32835 - 27/03/2007 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST 
E38.32 - Récupération de déchets triés 
Dans une usine de récupération de matières non métalliques recyclables (6 800 m²), un feu se déclare vers 13 h dans un stockage de
balles de papier à recycler, haut de 4 m et entreposé sur 400 m². Des lances à débit variable et une lance canon sont utilisées. La
structure du bâtiment n'est pas menacée. Un important dégagement de fumées généré par l'incendie gêne l'avancée des secours dans
l'entrepôt, empêchant ainsi d'évacuer les ballots à l'aide d'un engin de chantier. Les pompiers poursuivent l'arrosage et en fin d'après-
midi l'émission de fumées étant moins importante, 300 m³ de ballots sont extraits avec un tractopelle afin d'éteindre les foyers résiduels.
A 20h22, le sinistre est circonscrit. Une ronde de surveillance est programmée pour 22 h.

 

N°32945 - 26/04/2007 - FRANCE - 10 - LHUITRE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Un feu se déclare dans l'un des hangars de stockage (200 m²) d'une entreprise de démantèlement de munitions
conventionnelles installée dans un camp militaire Le bâtiment sinistré entouré de merlons hauts de 2,5 m, abrite des
munitions. Selon les pompiers, des explosions sporadiques se produisent. Lors de son extraction, la charge éclairante
d'un obus de 105 mm s'initie et génère une puissante flamme à l'origine de l'incendie d'un bac voisin contenant les
parachutes et les charges éclairantes des obus déjà démontés. Le personnel ne peut maîtriser le sinistre malgré
l'utilisation immédiate de 2 extincteurs. Les pompiers alertés n'arrivent pas à circonscrire le feu et redoutent la
propagation de l'incendie à la forêt située à proximité. Le feu s'éteint à la suite de l'effondrement de la structure du hangar
de cet atelier isolé. Les démineurs sont sur place. Une friction entre le corps de l'obus et le pain éclairant lors de
l'extraction de la charge serait à l'origine de la mise à feu de cette dernière. Le mode opératoire relatif au démontage de
ce type de munition est modifié : l'extraction du parachute et de la charge éclairante ne sera plus réalisée.
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Arrêté préfectoral portant  approbation du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot 
 
 

Le Préfet du LOT, 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’ordre National du Mérite  
 
VU l’article L125-2 du code de l’environnement ; 
 
VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages ; 
 
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004  relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs ; 
 
VU la circulaire du Ministère de l’Environnement en date du 25 février 1993 relative à l’information préventive des 
populations sur les risques majeurs ; 
 
VU la lettre-circulaire n° 9265 du 21 avril 1994 de Monsieur le Ministre de l’Environnement relative à l’information 
préventive ; 
 
VU la consultation des membres de la cellule d’analyse des risques et d’information préventive ; 
 
SUR la proposition de Madame le Directeur des services du Cabinet ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er : Le dossier départemental des risques majeurs du Lot, tel que défini dans le document annexé 
au présent arrêté, se substitue à celui de 1995. 
 
ARTICLE 2 : Ce document d’information est consultable par tous en mairie. 
 
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets, le directeur des services du cabinet et 
les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

 
A Cahors, le : 9 mai 2005 

 
 signé : 

Georges GEOFFRET 
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Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), détermine la liste des communes de 
notre département susceptibles d’être confrontées à un ou plusieurs risques majeurs naturels ou 
technologiques connus tels que les inondations, les mouvements de terrain, les feux de forêt, la rupture de 
barrage, les accidents industriels et le transport de matières dangereuses. 

 
Le DDRM est le résultat d’un travail de synthèse effectué en commun par les représentants de 

la direction départementale de l’équipement, qui a fourni l'essentiel de la cartographie, de la direction 
départementale des services d’incendie et de secours, de la direction départementale de l’agriculture et de la 
forêt, de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et du service 
interministériel de défense et de protection civile. 

 
Ce document constitue un catalogue des vulnérabilités naturelles et technologiques du 

département telles qu’elles sont connues à l’heure actuelle. Il s’agit d’un document dépourvu de caractère 
réglementaire, non opposable aux tiers, qui sera appelé à évoluer et à être actualisé. 
 

C’est à partir des informations contenues dans le DDRM que le Maire doit réaliser, à 
l’intention de sa population, un «document d’information communal sur les risques majeurs» (DICRIM) 
recensant les consignes de sécurité et les mesures de sauvegarde prises dans la commune au regard des 
risques. 

 
Il est également souhaitable que les Maires déterminent en fonction des risques naturels et 

technologiques de leur commune les mesures d’alerte, de sauvegarde et de protection des personnes et 
recensent les moyens disponibles à cet effet au travers de la réalisation d’un plan communal de sauvegarde 
(PCS). 

 
Je rappelle que le législateur (article 13 de la loi  n° 2004-816 de modernisation de la sécurité 

civile du 13 août 2004) a rendu obligatoire l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde dans les 
communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le 
champ d’application d’un plan particulier d’intervention.  

 
Je souhaite que ce dossier soit pour tous un support de base destiné à développer la 

connaissance et l’information de chacun des habitants résidant dans les zones à risques et, au delà, qu'il 
permette une meilleure préparation et anticipation face à la survenue éventuelle d’un événement majeur. 
 

 
 
Le Préfet du LOT 
 
 
Georges GEOFFRET 
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I - QU’EST-CE QUE LE RISQUE MAJEUR ? 
 

Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en 5 grandes 
familles :  

 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique, 

 les risques technologiques : liés à l'activité humaine, ils regroupent les risques industriel, nucléaire, 
biologique, rupture de barrage..., 

 les risques de transports de matières dangereuses sont des risques technologiques. On en fait 
cependant un cas particulier car les enjeux (voir plus bas) varient en fonction de l'endroit où se développe 
l'accident, 

 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...), 

 les risques liés aux conflits. 
 
Deux critères caractérisent le risque majeur : 
 

 une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 
catastrophes sont peu fréquentes ; 
 

 une  gravité considérable : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement. 
 
Seules les trois premières catégories font donc partie de ce qu'on appelle le risque majeur. Toutefois, les 
risques liés aux conflits y sont aussi apparentés  : en effet, dans notre société développée, ils répondent le 
plus souvent aux deux critères précités.  
 
Un événement potentiellement dangereux ALÉA (voir Fig. l) n'est un RISQUE MAJEUR (voir Fig.3) que 
s'il s'applique à une zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux (voir Fig.2) sont en 
présence.  
D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de 
dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences. 

 
Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux. 
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II -  QU’EST-CE QUE L’INFORMATION PREVENTIVE ? 
 
L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles de se 
développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances. 
 
Elle a été instaurée en France par l’article L125-2 du le code de l’Environnement: « Les citoyens ont un droit 
à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les 
mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques 
naturels prévisibles ». 
 
Elle est renforcée par la loi du 30 juillet 2003 relative à « la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages » qui contient des dispositions tendant à développer une meilleure 
connaissance du risque auprès des populations exposées et, le cas échéant, une meilleure réactivité de leur 
part. 
 
Ce principe d'information préventive est développé dans le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990, modifié le 
9 juin 2004, relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs qui  précise le contenu et la 
forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées à des 
risques majeurs ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations seront portées à leur connaissance, 
à savoir : 
 

  L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs 
conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de 
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.  
 
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le 
préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le 
maire. Ces documents sont consultables en mairie par le citoyen. 
 
Les consignes de sécurité figurant dans le DICRIM sont portées à la connaissance du public par voie 
d'affiche (cf page 9). 
 

  Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des 
réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques 
naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du 
plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le 
risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est 
délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du 
maire par le représentant de l'Etat dans le département. 
 
L’information préventive est faite dans les communes où il y a confrontation entre un aléa naturel ou 
technologique avec des enjeux humains : risque de victimes.  
 
Une première version du DDRM a été élaborée en janvier 1995. Il s’agit ici de la deuxième édition prenant 
en compte les évènements naturels récents, la meilleure connaissance des risques, les nouvelles mesures de 
prévention et de protection prises dans le département. 
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III -  QUEL EST LE CONTEXTE JURIDIQUE ? 

 
- Le code de l’environnement et notamment les articles L125-2, L561 à 565 et le titre premier du  

livre 5. 
- Le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 98-918 du 11 octobre 1990, relatif à 

l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs. 
- La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 

et à la réparation des dommages. 
- L’arrêté interministériel du 9 février 2005 définissant le modèle d’affiche sur les risques majeurs. 
- La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 
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SSSUUURRR      
LLLEEESSS   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   MMMAAAJJJEEEUUURRRSSS   

 
 
 
 
 
 
L’arrêté interministériel du 9 février 2005 définit les modèles recommandés pour l'affichage des consignes 
de sécurité devant être portées à la connaissance du public fixé par le décret du 11 octobre 1990 modifié. 
 
Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune. 
Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les 
locaux et terrains suivants : 

- Etablissements recevant du public, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à 50 
personnes ; 
- Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le 
   nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ; 
- Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes lorsque leur 
   capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ; 
- Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.  

 
 
Les données correspondantes à l'affichage des consignes de sécurité sont librement disponibles en préfecture 
et téléchargeables à partir du site Internet www.prim.net du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable.  
 
 
Page suivante vous trouverez les modèles d'affiche communale et d'affiche particulière ainsi que les 
différents symboles correspondant aux risques majeurs. 
 

http://www.prim.net/
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I - QU’EST-CE QU’UNE ALERTE ? 

 
Une alerte est la diffusion d'un signal sonore et de messages qui annoncent un danger imminent. Elle permet 
à chacun de prendre des mesures de protection adaptées. 

 
Elle s'applique à tous les risques faisant l'objet d'une alerte urgente ( nuage toxique ou radioactif, attaque 
aérienne, etc....) 
 
 
II – LA DIFFUSION DE L’ALERTE 

 
Suivant la nature du danger et du lieu où il est situé, elle peut être donnée par : 

 une sirène, 

 des hauts parleurs ou des sirènes montées sur véhicules. 
 

Il existe 2 types de sirènes : 

 les sirènes des établissements classés SEVESO, faisant l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention   (il 
n’y a pas d’établissement SEVESO dans le département du LOT), 

 les sirènes du réseau national d’alerte (RNA). 
 
 
III – LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE 

 

 de début d'alerte : 

Le signal est : 
  - prolongé, 
  - modulé (montant et descendant), 
 - il comporte 3 cycles d’une minute chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes. 

 

 Lorsque la sirène retentit, les consignes générales de sécurité sont  

le confinement (la mise à l’abri) et l’écoute de la radio (cf page suivante). 
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 de fin d'alerte : 

 
Signal sonore continu de 30 secondes. 

 
Le Bureau Général d’Alerte (BGA) de Mont-de-Marsan qui gère l'ensemble du réseau de 
sirènes couvrant le département du LOT procède à un essai le 1er mercredi de chaque 
mois à 12H00, hors jour férié. Le déclenchement des sirènes est effectué à partir d'un des 
deux Bureaux de Diffusion d'Alerte (BDA) auquel le département est rattaché : Toulouse et 
Montauban. 

 
 

IV – DECLENCHEMENT ET EMPLACEMENT DES SIRENES D’ALERTE DU RNA 
 
Les responsabilités dans ce domaine incombent essentiellement aux autorités de l’Etat. Le maire peut 
également procéder au déclenchement de l’alerte dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale à 
condition d’en informer sans délai le Préfet. 

 
VILLE EMPLACEMENT 

Mairie CAHORS Station d'épuration 
Mairie FIGEAC Ancien centre de secours 

GOURDON Relais T.D.F. 
GRAMAT Eglise 

SAINT-CERE Place Bourseul 
SOUILLAC Beffroi 

 
 

V – FREQUENCES DES RADIOS NATIONALES DANS LE DEPARTEMENT 
 

 Vous pouvez toutefois rester à l'écoute de vos 
radios locales qui retransmettrons également les 
messages d'informations sur l' événement justifiant 
l'alerte. 
 

 

FRANCE INFO 105.6 CAHORS 

FRANCE INTER 87.6 BIARS-SUR-CERE 

FRANCE INTER 88.5 FIGEAC 

FRANCE INTER 89.7 TOUR-DE-FAURE 

 FRANCE INTER 89.8 SOUILLAC 

FRANCE INTER 89.9 PRAYSSAC 

FRANCE INTER 92.1 CATUS 

FRANCE INTER 92.7 SAINT-CERE 

FRANCE INTER 93.4 CAHORS 

FRANCE INTER 98.8 CAJARC 

FRANCE INTER 98.8 GRAMAT 

FRANCE INTER 99.6 SAINT-SOZY 

FRANCE INTER 102.9 LEYME 

FRANCE INTER 104.3 BAGNAC-SUR-CELE 

FRANCE INTER 106.4 LACAPELLE-MARIVAL 

Signal fin d’alerte 
 

30 secondes 
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AAALLLEEERRRTTTEEE   MMMEEETTTEEEOOO   
 
Une carte de "vigilance météorologique" est élaborée 2 FOIS PAR JOUR  à 6h00 et 16h00 (site internet de 
Météo-France : www.meteofrance.com) et attire l'attention sur la possibilité d'occurrence d'un 
phénomène météorologique dangereux dans les 24 heures qui suivent son émission. 
 

Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques à venir est présenté sur une échelle de 4 
couleurs reprisent en légende sur la carte : 
 
    NIVEAU 1 

       (vert) 
 
 

    NIVEAU 2 

      (jaune)  

 

 

    NIVEAU 3 

     (orange) 
 

 
 

    NIVEAU 4 

      (rouge) 
 

 

Les divers phénomènes dangereux : vent violent, fortes précipitations, orages, neige ou verglas, canicule 
(du 1er au 30 septembre), grand froid (du 1er novembre au 31 mars) sont précisés sur la carte sous la forme 
de pictogrammes associés à chaque zone concernée par une mise en vigilance de niveau 3 ou 4. 
 

                                   
 

Pour plus d’informations, consulter : 
Le répondeur de Météo-France : tél. : 32.50 ou 08.92.68.02.46, 

Le Minitel : 3615 Météo 

VIGILANCE ABSOLUE 
 
PHENOMENES METEO DANGEREUX D'INTENSITE EXCEPTIONNELLE .
SE TENIR REGULIEREMENT INFORME DE L'EVOLUTION METEO ET
SE CONFORMER AUX  CONSIGNES. 

ETRE TRES VIGILANT 
 
PHENOMENES METEO DANGEREUX PREVUS. 
SE TENIR INFORME DE L'EVOLUTION METEO ET SUIVRE LES 
CONSIGNES. 

Pas de vigilance particulière. 

ETRE ATTENTIF 
 
Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique : des
phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux sont  en
effet prévus. Se tenir au courant de l'évolution météo. 

http://www.meteofrance.com/
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 LE RISQUE INONDATION  

 

 

 

 
 

I -  QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ? 
 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables ; elle 
est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. 
 
 

II -  COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ? 
 
On distingue plusieurs types d’inondations : 
 
 

 les inondations de plaine dues à un débordement du 
cours d’eau, une remontée de la nappe phréatique, une 
stagnation des eaux pluviales, 

 

 le ruissellement (en secteur urbain) lors de pluies de forte 
intensité dû à une saturation du réseau d’évacuation des eaux, 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Débordement direct 

 

 les crues de type torrentiel dans les zones à relief 
accentué. 
 
 
 
 
L’ampleur de l’inondation est fonction de : 

  
 
 
 
 
 
 

 
Débordement indirect 

 

 l’intensité et la durée des précipitations, 
 la surface et la pente du bassin versant, 
 la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, 
 la présence d’obstacles à la circulation des eaux, 

 
Elle peut être aggravée, à la sortie de l’hiver, par la fonte des 
neiges. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ruissellement 
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 LE RISQUE INONDATION  

 

 

 
 

III -  QUELS SONT LES RISQUES D’INONDATION DANS LE DEPARTEMENT ? 
 
De nombreux cours d’eau parcourent le département et peuvent être à l’origine de débordements plus ou 
moins graves.  

 
Les plus importants d’entre eux sont :  
 
- Le LOT et ses affluents (CELE, VERS …), 
- La DORDOGNE et ses affluents (CERE, BAVE, SOURDOIRE, TOURMENTE, OUYSSE, BORREZE, 

CEOU …), 
- Des ruisseaux se perdant dans les causses (FRANCES, ALZOU …), 
- Des ruisseaux affluents de la GARONNE (BARGUELONNE, LUPTE, LENDOU …). 

 
 

 
 

Réseau hydrographique 
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IV -  LES CRUES HISTORIQUES DU DEPARTEMENT 
 

≈ LES CRUES HISTORIQUES : LOT-CELE≈ 
 

 Les crues du LOT 
 

 

Le bassin versant du Lot est de 11.400 km² dont un 
tiers est situé dans le Massif Central avec la 
possibilité de crues de type Cévenol. 
Les crues du Lot se produisent essentiellement de 
novembre à mars mais les crues de fin de printemps 
existent (crues « des Cerises »). Le Lot est peu 
sensible aux pluies orageuses sauf dans sa partie 
amont (LOZERE). 
On observe régulièrement sur chaque crue une 
montée de 10 à 20 cm par heure à CAHORS. La 
dernière crue se situait dans cette moyenne. 
 Inondation CAHORS (mars 1927) 

 Les crues du CELE 
 
Le bassin versant du Célé n’est que de 600 km² à FIGEAC. 
Du fait de sa taille réduite et de sa forme circulaire il est sensible aux précipitations orageuses, avec des 
vitesses de montée plus forte que sur le Lot pouvant atteindre plus de 50 cm par heure. Les crues se 
produisent essentiellement de novembre à mai mais on constate quelques crues en juin et septembre. 
 

 Cours 
d’eau 

Cote 
d’alerte 
(en m) 

H100 
(1) Hauteur des plus hautes eaux (en m) 

Sept 1994 Oct 1994 Nov 1994 Nov 1996 Déc 2003
MENDE LOT 1,80 3,9 

3,95 2,02 3,88 2,37 3,8 
Sept 1875 Déc 1888 Oct 1920 Nov 1994 Déc 2003ST LAURENT-D’OLT LOT 2,2 6,7 8,4 6,3 5,4 6,2 7 
Nov 1705 Sept 1875 Janv 1900 Nov 1994 Déc 2003ESPALION LOT 3,20 5,7 5,3 5,6 5,25 5,42 6,26 
Mars 1783 Oct 1868 Sept 1875 Fév 1904 Déc 2003ENTRAYGUES LOT 3,00 9,6 10,1 10,5 9,2 8,2 6,82 
Oct 1868 Sept 1875 Fév 1904 Janv 1994 Déc 2003CAPDENAC LOT 3,00 7,4 7,15 7,4 7,08 5,11 6,35 
Janv 1728 Mars 1783 Fév 1823 Janv 1994 Déc 2003CAHORS LOT 3,50 9 9,94 10,03 9,17 5,3 7,21 
Mars 1783 Fév 1833 Mars 1912 Mars 1927 Déc 2003VILLENEUVE-SUR-LOT LOT 3,00 13,1 14,62 11,32 11,37 13,27 6,84 
Sept 1843 Déc 1906 Janv 1912 Janv 1994 Déc 2003FIGEAC CELE 0,80 4,45 4,65 4,3 3,95 2,89 3,61 

(1) Hauteur atteinte par la crue centennale 
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≈ LES CRUES HISTORIQUES : DORDOGNE-CERE-BAVE ≈ 
 

 Les crues de la DORDOGNE 
La vallée de la Dordogne lotoise est une grande 
vallée alluviale à large plaine inondable, longue de 
57 km de BEAULIEU à SOUILLAC, qui traverse les 
Causses du Quercy avant son entrée dans le Périgord. 
Les crues se concentrent pendant la période froide 
(de novembre à mai) avec une diminution des crues 
estivales depuis la mise en service des grands 
barrages. Les crues sont rapides et peuvent atteindre 
une grande puissance.  
 

 Cours 
d’eau 

Cote 
d’alerte 
(en m) 

H100 
(1) Hauteur des plus hautes eaux (en m) 

Déc 1944 Déc 1952 Janv 1962 Janv 1982 Fév 1990 Janv 1994BEAULIEU DORDOGNE 2,60 6,58 5,90 5,94 5,10 5,10 4,48 4,03 
Déc 1944 Janv 1982 Déc 1993 Janv 1994 Nov 2000  CARENNAC DORDOGNE 5,20  7,60 6,95 6,10 6,42 5,11  
Déc 1944 Déc 1952 Janv 1962 Janv 1982 Fév 1990 Janv 1994SOUILLAC DORDOGNE 3,80 7,02 6,60 6,30 5,80 5,45 4,85 4,68 
Mars 1912 Déc 1944 Déc 1952 Janv 1962 Janv 1982 Fév 1990 CENAC DORDOGNE 4,00 7,32 6,50 6,60 6,65 6,10 5,70 5,50 

(1) Hauteur atteinte par la crue centennale 
 

 Les crues de la CERE 
 
La plupart des crues de la Cére ont lieu durant la 
saison froide (décembre, janvier, février) et les 15 
plus fortes crues se sont produites entre novembre et 
mars. 
Cependant des crues supérieures à 2,50 m à 
Bretenoux (cote de submersion grave) peuvent se 
produire entre avril et juillet. 
 

 
 

 Cours 
d’eau 

Cote 
d’alerte 
(en m) 

H100 
(1) Hauteur des plus hautes eaux (en m) 

Déc 1981 Déc 1982     NEPES CERE 1,50  3,18 3,42     
Mars 1912 Janv 1915 Déc 1940 Déc 1982 Déc 1993 Nov 2000BRETENOUX CERE 1,50 2,77 3,12 3,02 3,00 2,32 1,97 1,36 

(1) Hauteur atteinte par la crue centennale 
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 Les crues de la BAVE 
Les crues « moyennes » de la Bave à SAINT-CERE (> 1,70 m) sont étalées sur toute l’année avec de fortes 
crues de printemps et d’été.  
 

 Cours d’eau H100 
(1) Hauteur des plus hautes eaux (en m) 

Oct 1960 Juil 1982 Mai 1983 Mai 1994 ST-CERE BAVE  4,04 3,00 2,32 2,30 
(1) Hauteur atteinte par la crue centennale 

 
≈ LES CRUES HISTORIQUES : CEOU-BLEOU ≈ 

 
Les crues du Céou se concentrent lors de la saison froide (décembre, janvier, février) avec une quasi absence 
de crues pendant les mois de juillet, août. Les 2 crues historiques sont celles d’octobre 1960 et de janvier 
1996. 
 

 Cours d’eau Cote d’alerte 
(en m) 

H100 
(1) Hauteur des plus hautes eaux (en m) 

Oct 1960 Janv 1996 Avril 1998 Déc 1999 RHODES CEOU 1,65  4,60    
(1) Hauteur atteinte par la crue centennale 

 
≈ LES CRUES HISTORIQUES : BARGUELONNE ≈ 

 
Le bassin versant de la Petite Barguelonne est de 70 km². La violence de la crue du 10 janvier 1996, 
comparable à celle d’octobre 1960, a été due à une averse d’une intensité et d’une durée exceptionnelles, 
exactement sur le bassin de la Petite Barguelonne avec 100 mm d’eau le 9 janvier à MONTCUQ. 
 

 Cours d’eau H100 
(1) 

Hauteur des plus hautes eaux (en m) 

Déc 1981 Fév 1995 Janv 1996 MONTCUQ PETITE 
BARGUELONNE  2,83 1,86 3,06 

(1) Hauteur atteinte par la crue centennale 
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≈ DECLARATIONS DE CATASTROPHE NATURELLE ≈ 
 
 
Le tableau ci-après fait l’historique, pour le département, des principaux arrêtés interministériels portant 
constatation de l’état de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel depuis 1982 : 
 

Evènement Nbre de communes 
concernées 

Date Arrêté Journal 
officiel 

Inondations et coulées de boue  52 8 au 31 dec 1982 4 fév 1983 6 fév 1983 
Inondations et coulées de boue 7 18 avril 1983 21 juin 1983 24 juin 198 

14 26 juin 1988 30 juin 1988 Inondations et coulées de boue 4 24 avril 1988 7 oct 1988 23 oct 1988 
Inondations et coulées de boue 4 23 et 24 juil 1988 5 janv 1989 14 janv 1989 
Inondations, coulées de boue, 

tempête 86 23 juil 1989 5 déc 1989 13 déc 1989 

Inondations et coulées de boue 59 21 au 23 sept 1992 6 nov 1992 18 nov 1992 
Inondations et coulées de boue 9 10 et 11 juin 1993 26 oct 1993 3 déc 1993 
Inondations et coulées de boue 41 21 au 23 juin 1993 26 oct 1993 3 déc 1993 
Inondations et coulées de boue 42 5 et 6 juil 1993 26 oct 1993 3 déc 1993 
Inondations et coulées de boue 32 14 et 15 août 1993 2 fév 1994 18 fév 1994 
Inondations et coulées de boue 7 24 et 25 sept 1993 12 avril 1994 29 avril 1994 

Inondations et coulées de boue 8 22 déc 1993 au  
10 janv 1994 12 avril 1994 29 avril 1994 

Inondations et coulées de boue 8 24 avril 1994 8 sept 1994 25 sept 1994 
Inondations et coulées de boue 33 13 au 17 mai 1994 8 sept 1994 25 sept 1994 
Inondations et coulées de boue 5 25 à 27 juin 1994 8 sept 1994 25 sept 1994 

70 2 fév 1996 14 fév 1996 Inondations et coulées de boue 7 9 et 10 janv 1996 17 juil 1996 4 sept 1996 
Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 340 25 au 29 déc 1999 29 déc 1999 30 déc 1999 

Inondations et coulées de boue 4 26 sept 2000 3 déc 2001 19 déc 2001 
Inondations et coulées de boue 19 4 au 6 juil 2001 9 oct 2001 27 oct 2001 
Inondations et coulées de boue 55 3 au 5 déc 2003 12 déc 2003 13 déc 2003 
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V - QUELLES SONT LES MESURES PRISES OU A PRENDRE DANS LE DEPARTEMENT ? 

 

 Le repérage des zones exposées : 

 

Des études hydrauliques et un repérage des zones 
exposées au risque inondation ont été réalisés ou 
sont en cours : 

 Cartographie informative des zones 
inondables (CIZI) réalisée par la DIREN 
Midi-Pyrénées en 2001 et réactualisée 
périodiquement. Cette cartographie a été 
transmise aux communes concernées. 

 Etudes hydrauliques dans le cadre de 
Plans de Prévention du Risque 
Inondation (voir plus loin) 

CIZI 
 
 

 La surveillance et les travaux d’entretien : 
 
Afin de diminuer le risque ou les conséquences d’une inondation des travaux ont été réalisés :  

 Constitution de Syndicats de communes 
ou de Communautés de communes 
prenant en compte l’aménagement des 
principaux cours d’eau, 
 Surveillance, entretien et curage réguliers 

des cours d’eau pour limiter tout obstacle 
au libre écoulement des eaux. 
 Plan d’Action de Prévention des 

Inondations définissant les travaux à 
réaliser pour diminuer le risque (bassin du 
Mamoul).    

 

Enlèvement d’embâcles 

 
Les inondations ont pour origine les événements météorologiques. Elles peuvent cependant être fortement 
aggravées par la création d’embâcles causés par l’accumulation de végétaux arrachés aux berges et 
d’appareils ménagers déposés le long des berges en toute illégalité. 
 
Il est rappelé que les berges des cours d’eau non domaniaux sont la propriété des riverains qui restent 
responsables de leur bon entretien. L’oubli de cette obligation par les riverains peut avoir des conséquences 
catastrophiques pour les zones situées en aval, en provoquant la création d’une lame d’eau qui peut emporter 
des ouvrages d’art ou des habitations. 
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 La maîtrise de l’urbanisme : 
 
Dans les zones soumises au risque d’inondation, la meilleure prévention consiste à préserver les champs 
d’inondation de tout aménagement : 

  ne pas remblayer les champs d’expansion des crues, 
  ne pas construire dans ces mêmes champs d’expansion. 

 
Afin de réglementer l’aménagement dans les zones les plus exposées au risque inondation, des Plans de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) ont été approuvés ou prescrits par arrêté préfectoral : 

  PPRI bassin de Cahors, approuvé le 12 janvier 2004 (concerne 6 communes) 
  PPRI Célé Amont, approuvé le 20 janvier 2003 (concerne 9 communes) 

   PPRI Dordogne Amont, prescrit le 26 juillet 1999 (concerne 21 communes) 
   PPRI Dordogne Aval, prescrit le 25 avril 2003 (concerne 23 communes) 

 PPRI Lot Aval-Vert et Masse, prescrit le 10 juillet 2003 (concerne 28 communes) 
 PPRI Lot Moyen-Célé Aval, prescrit le 20 octobre 2004, modifié (concerne 21 communes) 
 PPRI Petite Barguelonne, prescrit le 29 octobre 2004 (concerne 5 communes) 

 
Des études préalables à l’établissement du PPRI sont par ailleurs en cours pour : 

  PPRI Lot Amont sur 18 communes (Lot et Aveyron) 
 PPRI Céou-Bléou sur 22 communes 

 
En l’absence de Plan de Prévention des Risques Inondation, la maîtrise de l’urbanisme dans une zone à 
risque est assurée par l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui permet de contrôler 
l’urbanisation si les projets sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 
Etat d’avancement des PPRI (décembre 2004) 
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 L’annonce des crues : 
 
Un dispositif d’annonce des crues existe pour le département du LOT : il est assuré pour le bassin du Lot 
(rivières Lot et Célé) par le Service d’Annonce des Crues (S.A.C.) de Montauban à la Direction 
Départementale de l’Equipement du Tarn-et-Garonne (82) et pour le bassin de la Dordogne (rivières 
Dordogne, Cère et Céou) par le S.A.C de Périgueux, à la Direction Départementale de l’Equipement de la 
Dordogne (24). 

 

Dans le cadre du Règlement d’annonce des crues du département du LOT approuvé par le Préfet le 3 janvier 
2005, plan qui a pour objet de prescrire les dispositions selon lesquelles seront transmis les avis relatifs aux 
crues notamment du Lot, du Célé, de la Dordogne, de la Cère et du Céou, il a été prévu trois stades 
d’évolution de la crue :  

  la mise en état de vigilance : au vu des informations collectées, le chef du service d’annonce des 
crues met en état de vigilance tout ou partie de son service, 

  la mise en état de pré-alerte : lorsque le niveau de l’eau atteint des seuils définis, le Préfet met 
en pré-alerte les services concernés, 

  la mise en état d’alerte : lorsque le niveau d’alerte atteint les seuils définis, le Préfet met en alerte 
les services concernés et les maires des communes affectées par la montée des eaux. 

 
L' alerte des maires se fait actuellement par les services de Police-Gendarmerie ; prochainement elle sera 
transmise par le serveur d'alerte de la préfecture. 
 
Dès réception par le maire (ou son suppléant) de l'alerte, celui-ci doit avertir ses administrés susceptibles 
d’être concernés par les crues, par les moyens définis à l’avance. 

 
Pour connaître le déroulement de la crue, le maire (ou son suppléant) doit appeler le numéro de téléphone 
communiqué par le Préfet. Le Service Interministériel Départemental de Défense et de Protection Civile 
(SIDPC) de la préfecture enregistre des messages d’information sur un émetteur téléphonique et effectue des 
mises à jour régulières au fur et à mesure de la réception des bulletins d’information sur le déroulement de la 
crue. 

 

Les stations de mesures ainsi que les seuils de vigilance, pré-alerte et alerte (en mètres) sont les suivants : 
 

CRUES DE LA DORDOGNE  
(cotes en mètres) 

Station de mesure 
0 de 

l’échelle 
(NGF) 

Vigilance Pré-alerte Alerte 
H10 
(1) 

H50 
(2) 

H100 
(3) 

BEAULIEU 137,10  2,40 2,60 4,79 6,16 6,58 

CARENNAC 115,61  5,00 5,20    

SOUILLAC 86,22  3,60 3,80 5,58 6,63 7,02 

      Hauteur de la crue décennale (1), cinquantennale (2), centennale (3). 
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Le site www.dordogne.equipement.gouv.fr/, (onglet "INFOS Crues") permet de suivre l'évolution de 
la crue sur le bassin Dordogne-Cère-Céou. De plus, tout particulier peut recevoir par SMS une alarme 
individuelle lorsque les seuils, qu’il aura fixé préalablement, sont atteints à la station de mesure déterminée. 
Pour cela il convient de s’abonner gratuitement sur le site. 

 
 

CRUES DE LA CERE ET DU CEOU 
(cotes en mètres) 

Rivière Station de mesure 
0 de 

l’échelle 
(NGF) 

Vigilance Pré-alerte Alerte 
H10 
(1) 

H50 
(2) 

H100 
(3) 

NEPES 439,53  2,00 2,20    
CERE 

BRETENOUX 132,64  1,40 1,50 3,44 3,25 2,77 

CEOU PONT-DE-RHODES 
(ST-CHAMARAND) 226,41  1,65 1,65    

      Hauteur de la crue décennale (1), cinquantennale (2), centennale (3). 
 
 

CRUES DU LOT ET DU CELE 
(cotes en mètres) 

Rivière Station de mesure 
0 de 

l’échelle 
(NGF) 

Vigilance Pré-alerte Alerte 
H10 
(1) 

H50 
(2) 

H100 
(3) 

MENDE  1,20 1,50 1,80 2,90  3,90 

ST LAURENT D’OLT 495 1,50 2,00 2,20 4,2 5,8 6,7 

ESPALION 331 2,70 2,90 3,20 1,95 4,6 5,7 

ENTRAYGUES 220 2,50 2,80 3,00 6,2 8,6 9,6 

CAPDENAC 162 2,50 2,80 3,00 5,7 7,1 7,4 

CAHORS 110 3,00 3,30 3,50 5,6 8,3 9 

LOT 

VILLENEUVE SUR LOT 37 3,00 3,00 3,00 8,7 11,9 13,1 

FIGEAC  191 0,60 0,70 0,80 3 3,95 4,45 
CELE 

BAGNAC   0,70 0,80    

      Hauteur de la crue décennale (1), cinquantennale (2), centennale (3). 
 

Le site www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/, permet de suivre l'évolution de la crue sur le bassin du 
Lot-Célé. 
 

http://www.dordogne.equipement.gouv.fr/
http://www.hpgaronne.ecologie.gouv.fr/
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 L’élaboration et la mise en place de plans de secours : 
 
Des plans de secours ont été élaborés au niveau du département : plans généraux (Plan ORSEC, plan 
ROUGE). Ils seront déclenchés si nécessaire. 
 
Au niveau communal la loi relative à la modernisation de la sécurité civile du 13/08/04 oblige les communes 
concernées par un Plan de Prévention des Risques naturels approuvé, à établir un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) dont l’objectif est d’organiser la mise en alerte et l’information des personnes en matière 
de secours et d’accompagnement des populations. Fin 2004 la commune de Cahors a établi un Plan 
communal d’organisation des secours pour les risques majeurs (verglas, neige, inondations) qui pourrait 
préfigurer un PCS. 
 

 L’information préventive :  
 

L’information préventive des populations sur les risques encourus et les mesures de sauvegarde prises pour 
les en protéger est réalisé par le Maire à partir des éléments communiqués par le Préfet. 
 
Parmi ces éléments, on trouve les Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui recensent et cartographient 
les risques naturels et technologiques présents sur la commune concernée ainsi que les consignes de sécurité 
et les mesures de sauvegarde prises au regard des risques. Le département du Lot compte aujourd’hui 61 
communes couvertes par un DCS ; ces communes ayant été jugées prioritaires par rapport au risque. 
 
Des repères de crue existent sur des ouvrages et bâtis riverains des principaux cours d’eau du département et 
sont complétés en cas d’événement majeur comme la crue de décembre 2003 sur les rivières Lot et Célé. 

 

déc. 2003

1912 

Classement des repères de crues que porte 
ce pont avec, entre parenthèses, les 
hauteurs au-dessus du sol: 

09/03/1927 (2.74m) 
04/02/1833 (2.46m) 
          1824 (2.38m) 
19/10/1868 (2.25m) 
          1856 (2.18m) 
09/10/1920 (2.02m) 
25/03/1912 (1.94m) 
          1800 (1.77m) 
08/12/1944 (1.77m) 
04/12/2003 (trace) (1.52m) 
          1955 (1.12m) 
03/12/1976 (0.81m) 
15/12/1981 (0.67m) 

 

   Repères de crue pont sous la RD662 rive droite du LOT à LARNAGOL 
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VI -  QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

 PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS 
 

  AVANT   

 

 Demander à la mairie de votre commune, la carte des zones inondables 
ou fréquemment inondées. 

  
  PENDANT   

   

 S’informer de la montée des eaux (radio, mairie…), 
dre, 

les ouvertures basses de votre domicile (portes, 
oupiraux …etc),

  

 N’évacuer qu’après en avoir reçu l’or
 Fermer portes, fenêtres et aérations, 
 Boucher toutes 

 s

 
 Couper le gaz et l’électricité 

  

 
 Prévoir l’évacuation, monter à pied dans les étages, 

  

 
 Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre (prévoir un 

transistor à piles) (cf page 12, fréquences dans le Lot). 
  

 
 Ne pas tenter de rejoindre vos proches ou d’aller cherc

l’école. Ils sont protégés et les enseignants s’occupent d’eu
her vos enfants à 
x, 

  

 
 Ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les secours, 

 er les cuves,  
  Faire une réserve d’eau potable, 

  Dans tous les cas, ne pas s’engager à pied ou en véhicule dans une zone 

 

 Amarr

inondée. 
 

APRES   
  Aérer et désinfecter les pièces, 
  Chauffer dès que possible, 
  Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche. 
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VII -  COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE INONDATION 
 

ALBAS CAMBOULIT ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE 

LACAPELLE-
CABANAC LHERM PERN STE-COLOMBE SERIGNAC 

ANGLARS CAMBURAT ESPERE LACAPELLE-
MARIVAL LHOSPITALET PESCADOIRES ST-FELIX SONAC 

ANGLARS-
JUILLAC CAPDENAC ESTAL LACAVE LINAC PEYRILLES ST-GERMAIN-

DU-BEL-AIR SOTURAC 

ANGLARS-NOZAC CARDAILLAC FAJOLES LACHAPELLE-
AUZAC 

LISSAC-ET-
MOURET PINSAC ST-GERY SOUCIRAC 

ARCAMBAL CARENNAC FARGUES LADIRAT LOUBRESSAC PLANIOLES ST-HILAIRE SOUILLAC 

ASSIER CARLUCET FAYCELLES LAGARDELLE LOUPIAC PONTCIRQ SAINT-JEAN-
DE-LAUR SOULOMES 

AUJOLS CARNAC-
ROUFFIAC FIGEAC LALBENQUE LUNAN PRADINES ST-JEAN-

LESPINASSE SOUSCEYRAC

AUTOIRE CASSAGNES FLAUGNAC LAMAGDELAINE LUZECH PRAYSSAC ST-JEAN-
MIRABEL STRENQUELS 

AYNAC CASTELFRANC FLAUJAC-
POUJOLS LAMATIVIE MARCILHAC-SUR-

CELE PRENDEIGNES ST-LAURENT-
LOLMIE TAURIAC 

BAGAT-EN-
QUERCY 

CASTELNAU-
MONTRATIER FLOIRAC LAMOTHE-

CASSEL MARMINIAC PRUDHOMAT ST-LAURENT-
LES-TOURS TERROU 

BAGNAC-SUR-
CELE CATUS FLORESSAS LAMOTHE-

FENELON MARTEL PUYBRUN ST-MARTIN-DE-
VERS TEYSSIEU 

BANNES CAVAGNAC FONS LANZAC MASCLAT PUY-L'EVEQUE ST-MARTIN-
LABOUVAL THEDIRAC 

BEAUMAT CAZALS FOURMAGNAC LARNAGOL MAUROUX RAMPOUX ST-MARTIN-LE-
REDON THEMINES 

BEDUER CAZILLAC FRANCOULES LAROQUE-DES-
ARCS MAXOU REILHAGUET ST-MATRE THEMINETTES

BELAYE CENEVIERES FRAYSSINET LARROQUE-
TOIRAC 

MAYRINHAC-
LENTOUR REYREVIGNES ST-MAURICE-

EN-QUERCY 
TOUR-DE-

FAURE 
BELMONT-

BRETENOUX CEZAC FRAYSSINET-LE-
GELAT LASCABANES MECHMONT ROCAMADOUR ST-MEDARD TOUZAC 

BELMONTET CIEURAC FRAYSSINHES LATOUILLE-
LENTILLAC MERCUES ROUFFILHAC ST-MEDARD-

DE-PRESQUE 
TRESPOUX-
RASSIELS 

BESSONIES COMIAC FRONTENAC LATRONQUIERE MEYRONNE RUDELLE ST-MEDARD-
NICOURBY USSEL 

BETAILLE CONCORES GAGNAC-SUR-
CERE LAURESSES MILHAC RUEYRES ST-MICHEL-DE-

BANNIERES UZECH 

BIARS-SUR-CERE CONCOTS GIGOUZAC LAUZES MOLIERES SABADEL-
LATRONQUIERE 

ST-MICHEL-
LOUBEJOU VAILLAC 

BIO CONDAT GINDOU LAVAL-DE-CERE MONTAMEL SABADEL-
LAUZES ST-PANTALEON VALPRIONDE 

BOISSIERES CORN GINOUILLAC LAVERCANTIERE MONTBRUN STe-ALAUZIE ST-PAUL-DE-
LOUBRESSAC VALROUFIE 

BOUSSAC CORNAC GINTRAC LAVERGNE MONTCABRIER ST-BRESSOU ST-PAUL-DE-
VERN VAYLATS 

BOUZIES COURS GIRAC LE BOULVE MONTCLERA ST-CAPRAIS ST-PERDOUX VAYRAC 

BRENGUES COUZOU GLANES LE BOURG MONTCUQ ST-CERE ST-PIERRE-
LAFEUILLE VERS 

BRETENOUX CRAS GORSES LE BOUYSSOU MONTDOUMERC ST-CERNIN ST-PIERRE-
TOIRAC VIAZAC 

CABRERETS CRAYSSAC GOUJOUNAC LEBREIL MONTET-ET-
BOUXAL 

ST-
CHAMARAND ST-PROJET VILLESEQUE 

CADRIEU CREGOLS GOURDON LE MONTAT MONTFAUCON ST-CHELS ST-SAUVEUR-
LA-VALLEE VIRE-SUR-LOT

CAHORS CREMPS GRAMAT LE ROC MONTLAUZUN ST-CIRGUES ST-SOZY  

CAHUS CREYSSE GREZELS LE VIGAN MONTVALENT SAINT-CIRQ-
LAPOPIE ST-SULPICE  

CAILLAC CUZAC ISSENDOLUS LENTILLAC-
LAUZES 

NADAILLAC-DE-
ROUGE 

ST-CIRQ-
MADELON 

ST-VINCENT-
DU-PENDIT  

CAJARC CUZANCE ISSEPTS LENTILLAC-SAINT-
BLAISE NADILLAC ST-CIRQ-

SOUILLAGUET 
ST-VINCENT-
RIVE-D'OLT  

CALAMANE DEGAGNAC LABASTIDE-DU-
VERT LEOBARD NUZEJOULS ST-CLAIR SALVIAC  

CALES DOUELLE LABASTIDE-
MARNHAC LES ARQUES ORNIAC ST-CYPRIEN SARRAZAC  

CALVIGNAC DURAVEL LABASTIDE-
MURAT LES JUNIES PARNAC ST-DAUNES SAULIAC-SUR-

CELE  

CAMBAYRAC ESCAMPS LABATHUDE LES QUATRE-
ROUTES PAYRAC ST-DENIS-

CATUS SAUZET  

CAMBES ESCLAUZELS LABURGADE LEYME PAYRIGNAC ST-DENIS-LES-
MARTEL SENIERGUES  
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I -  QUEST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ? 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de 
la nature et de la disposition des couches géologiques. 
 
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme. 
 
 

II-  COMMENT SE MANIFESTE-IL ? 
 
Il peut se traduire par : 

 un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles (mines, 
carrières …), 

 des glissements de terrain par rupture d’un versant instable, 

 des écroulements et chutes de blocs,  

 des érosions de berges d’un cours d’eau,  

 des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de sol argileux (à 
l’origine de fissurations du bâti), 

 des coulées boueuses et torrentielles. 

 
 

 
(4) 

 
Les différentes phases de l’effondrement d’une carrière souterraine artificielle 

 (1) (2) 

(3) 
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III-  QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ? 
 
Les mouvements de terrains les plus souvent rencontrés dans le LOT au cours des dernières années sont :  
 
- des chutes de pierres et de rochers se détachant de falaises dominant agglomération et routes,  
- des affaissements de cavités souterraines naturelles ou artificielles,  
- des glissements de terrain, 
- des retraits-gonflements dus à la sécheresse, 
- des coulées de terres dues à l’écoulement de l’eau, 
- des érosions de berges le long des cours d’eau. 
 

 
 

Effondrement d’une cavité souterraine 
 
 
IV-  LES MOUVEMENTS DE TERRAIN SURVENUS DANS LE DEPARTEMENT 

 
Evènement Commune 

concernée 
Date Arrêté Journal 

officiel 
Effondrement  St-Martin-le-Redon 1 mai au  

31 déc 1989 14 mai 1990 25 mai 1990 

Glissement de terrain Carenac 21 sept 1992 19 mars 1993 28 mars 1993 
Glissement de terrain St-Martin-le-Redon 1 au 31 août 1993 12 avril 1994 29 avril 1994 
Glissement de terrain St-Denis-lès-Martel 1 au 31 août 1993 12 avril 1994 29 avril 1994 
Glissement de terrain Montvalent 1 au 31 août 1993 12 avril 1994 29 avril 1994 
Eboulements rocheux Rocamadour 15 sept 1993 6 déc 1993 28 déc 1993 
Glissement de terrain Figeac 1 au 31 janv 1994 12 avril 1994 29 avril 1994 
Chute de rocher, de blocs rocheux Tour-de-Faure 20 déc 1994 18 juil 1995 3 août 1995 
Glissement de terrain Castelnau-Montratier 1 janv 1996  

au 31 oct 1998 
29 déc 1998 13 janv 1999 

 
48 communes 1 mai 1989  

au 31 mai 1992 18 mai 1993 12 juin 1993 Tassement superficiel lié à la 
sécheresse par gonflement, 
retrait : 111 arrêtés CAT-NAT  
entre mai 1989 et décembre 2002 
dont 2 principaux cités ci-contre 

25 communes 1 mai 1989  
au 31 déc 1990 4 déc 1991 27 déc 1991 
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V - QUELLES SONT LES MESURES PRISES OU A PRENDRE DANS LE DEPARTEMENT ? 
 

 Le repérage des zones exposées :  
  Un atlas départemental au 1/100.000ème des zones susceptibles d’être concernées par des 
mouvements de terrain, intitulé « Atlas des potentialités de mouvements de terrain liés aux 
affleurements géologiques », a été réalisé par la DDE du LOT en décembre 2002 en croisant les 
données géologiques et géomorphologiques (pente des terrains). Cet atlas prend en compte les 
potentialités de glissement de terrain, chute de bloc, affaissement, retrait-gonflement des argiles ; 
les cartes qui suivent résultent de son interprétation. 

 
  Un inventaire des mouvements de terrain connus est en cours de réalisation par le BRGM. Il 
prendra en compte les glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue et les 
érosions de berges. 

 

 La surveillance et les travaux d’entretien : 
 

  
 

Purge de falaises surplombant les routes départementales 
 

 La prise en compte dans l’urbanisme : elle doit se faire au travers des documents d’urbanisme (PLU, 
cartes communales) et à l’occasion des demandes d’occuper le sol (certificat d’urbanisme, permis de 
construire). 
 

 Les plans d’alerte, d’information des populations, d’évacuation et d’organisation des secours dans 
les communes exposées. 
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VI-  QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

 PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS 
 

 En cas d’éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de terrain 
 

  AVANT   

 
 S’informer des risques encourus et des consignes de 

sauvegarde. 
 

  PENDANT   

   

 

 Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas, 
 Gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâtiment 

endommagé, 
 Dans un bâtiment, s’abriter sous un meuble solide en 

s’éloignant des fenêtres. 
  APRES   

 
 Evaluer les dégâts et les dangers, 
 Informer les autorités. 

 

 En cas d’effondrement du sol 
 

  AVANT   

 
 S’informer des risques encourus et des consignes de 

sauvegarde. 
 

  PENDANT   

 

   

A l’intérieur : 
 Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y 

retourner, ne pas prendre l’ascenseur. 

A l’extérieur : 
 S’éloigner de la zone dangereuse. 
 Respecter les consignes des autorités. 
 Rejoindre le lieu de regroupement indiqué. 
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VII – COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE GLISSEMENT DE TERRAIN 
 

ALBAS CARENNAC FRAYSSINET LATOUILLE-
LENTILLAC MILHAC SAIGNES ST-PAUL-DE-VERN 

CARNAC-
ROUFFIAC 

FRAYSSINET-LE-
GELAT LATRONQUIERE MOLIERES ST-BRESSOU ST-PERDOUX ALBIAC 

ALVIGNAC CASSAGNES FRAYSSINHES LAURESSES MONTAMEL ST-CAPRAIS ST-PIERRE-LAFEUILLE

ANGLARS CASTELNAU-
MONTRATIER FRONTENAC LAUZES MONTCABRIER ST-CERE ST-PIERRE-TOIRAC 

ST-SAUVEUR-LA-
VALLEE ANGLARS-NOZAC CATUS GAGNAC-SUR-CERE LAVAL-DE-CERE MONTCLERA ST-CERNIN 

ASSIER CAVAGNAC GIGNAC LAVERCANTIERE MONTCUQ ST-CIRGUES ST-SOZY 

AUTOIRE CAZALS GIGOUZAC LAVERGNE MONTDOUMERC ST-CIRQ-MADELON ST-VINCENT-DU-PENDIT

AYNAC CAZILLAC GINDOU LE BOULVE MONTET-ET-
BOUXAL ST-CIRQ-SOUILLAGUET SALVIAC 

BAGAT-EN-
QUERCY CEZAC GINTRAC LE BOURG MONTGESTY ST-CLAIR SARRAZAC 

BAGNAC-SUR-
CELE CIEURAC GLANES LE BOUYSSOU MONTLAUZUN ST-CYPRIEN SAUX 

BALADOU COMIAC GORSES LE MONTAT MONTREDON ST-DAUNES SENAILLAC-
LATRONQUIERE 

BANNES CONDAT GOUJOUNAC LE VIGAN NUZEJOULS ST-DENIS-CATUS SENAILLAC-LAUZES 

BEAUREGARD CORNAC GOURDON LEBREIL PADIRAC ST-DENIS-LES-MARTEL SERIGNAC 

BEDUER CRAS GRAMAT LENTILLAC-LAUZES PAYRAC STE-ALAUZIE SONAC 

BELAYE CREMPS GREZELS LENTILLAC-SAINT-
BLAISE PAYRIGNAC STE-COLOMBE SOTURAC 

BELFORT-DU-
QUERCY CRESSENSAC ISSENDOLUS LEOBARD PERN STE-CROIX SOULOMES 

BELMONT-
BRETENOUX CUZAC ISSEPTS LES ARQUES PEYRILLES ST-FELIX SOUSCEYRAC 

BELMONTET CUZANCE LABASTIDE-DU-
HAUT-MONT LES JUNIES PINSAC ST-GERMAIN-DU-BEL-

AIR STRENQUELS 

BELMONT-SAINTE-
FOI DEGAGNAC LABASTIDE-DU-VERT LEYME PLANIOLES ST-HILAIRE TERROU 

BESSONIES DURAVEL LABASTIDE-
MARNHAC LHERM POMAREDE ST-JEAN-LAGINESTE TEYSSIEU 

BETAILLE ESPERE LABASTIDE-MURAT LHOSPITALET PONTCIRQ ST-JEAN-LESPINASSE THEDIRAC 

BIARS-SUR-CERE ESPEYROUX LABATHUDE LINAC PRAYSSAC ST-JEAN-MIRABEL THEGRA 

BIO ESTAL LABURGADE LISSAC-ET-MOURET PRENDEIGNES ST-LAURENT-LES-
TOURS THEMINES 

BOISSIERES FAJOLES LACAM-D'OURCET LOUBRESSAC PRUDHOMAT ST-LAURENT-LOLMIE THEMINETTES 

BOUSSAC FARGUES LACAPELLE-
MARIVAL LOUPIAC PUYBRUN ST-MARTIN-DE-VERS USSEL 

BRETENOUX FAYCELLES LADIRAT LUNAN PUY-L'EVEQUE ST-MARTIN-LABOUVAL UZECH 

CABRERETS FELZINS LAGARDELLE LUZECH RAMPOUX ST-MARTIN-LE-REDON VALPRIONDE 

CAHORS FIGEAC LALBENQUE MARMINIAC REYREVIGNES ST-MATRE VALROUFIE 

CAHUS FLAUGNAC LAMATIVIE MARTEL RIGNAC ST-MAURICE-EN-
QUERCY VAYRAC 

CALVIAC FLOIRAC LAMOTHE-CASSEL MASCLAT ROCAMADOUR ST-MEDARD-DE-
PRESQUE VIAZAC 

CAMBES FLORESSAS LAMOTHE-FENELON MAXOU ROUFFILHAC ST-MEDARD-NICOURBY VIDAILLAC 

CAMBOULIT FONS LARAMIERE MAYRAC RUDELLE ST-MICHEL-DE-
BANNIERES VILLESEQUE 

CAMBURAT FONTANES LARNAGOL MAYRINHAC-
LENTOUR RUEYRES ST-MICHEL-LOUBEJOU  

CAPDENAC FOURMAGNAC LARROQUE-TOIRAC MECHMONT SABADEL-
LATRONQUIERE ST-PANTALEON  

CARDAILLAC FRANCOULES LASCABANES MIERS SABADEL-
LAUZES 

ST-PAUL-DE-
LOUBRESSAC  
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VIII – COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE AFFAISSEMENT DE CAVITES 
SOUTERRAINES NATURELLES 

 
ALBAS CANIAC-DU-

CAUSSE FARGUES LAMAGDELAINE MAXOU RIGNAC SARRAZAC 

ALVIGNAC CAPDENAC FAYCELLES LAMOTHE-CASSEL MAYRAC ROCAMADOUR SAULIAC-SUR-CELE 

ANGLARS-
JUILLAC CARAYAC FIGEAC LAMOTHE-FENELON MECHMONT ROUFFILHAC SAUZET 

ANGLARS-NOZAC CARENNAC FLAUJAC-GARE LANZAC MERCUES RUEYRES SENAILLAC-LAUZES 

ARCAMBAL CARLUCET FLAUJAC-POUJOLS LARAMIERE MEYRONNE SABADEL-LAUZES SENIERGUES 

ASSIER CARNAC-
ROUFFIAC FLOIRAC LARNAGOL MIERS SAILLAC SERIGNAC 

AUJOLS CASTELFRANC FLORESSAS LAROQUE-DES-ARCS MONTAMEL SAINT-CERE SONAC 

AUTOIRE CATUS FONTANES LARROQUE-TOIRAC MONTBRUN SAINT-CERNIN SOTURAC 

BACH CAZALS FONTANES-DU-
CAUSSE LAUZES MONTCLERA SAINT-CHAMARAND SOUCIRAC 

BALADOU CAZILLAC FRANCOULES LAVERCANTIERE MONTDOUMERC SAINT-CHELS SOUILLAC 

BEAUMAT CENEVIERES FRAYSSINET LE BASTIT MONTFAUCON SAINT-CIRQ-LAPOPIE SOULOMES 

BEAUREGARD CEZAC FRONTENAC LE BOULVE MONTGESTY SAINT-CIRQ-
SOUILLAGUET STRENQUELS 

BEDUER CIEURAC GIGNAC LE MONTAT MONTVALENT SAINT-CLAIR THEDIRAC 

BELAYE CONCORES GIGOUZAC LE ROC NADAILLAC-DE-
ROUGE SAINT-CYPRIEN THEMINES 

BELFORT-DU-
QUERCY CONCOTS GINDOU LE VIGAN NADILLAC SAINT-DENIS-CATUS THEMINETTES 

BELMONT-SAINTE-
FOI CORN GINOUILLAC LENTILLAC-LAUZES NUZEJOULS SAINT-DENIS-LES-

MARTEL TOUR-DE-FAURE 

BERGANTY COURS GINTRAC LEOBARD ORNIAC SAINT-GERMAIN-DU-
BEL-AIR TOUZAC 

BIO COUZOU GOUJOUNAC LES ARQUES PADIRAC SAINT-GERY TRESPOUX-RASSIELS

BLARS CRAS GOURDON LES JUNIES PARNAC SAINT-JEAN-DE-LAUR USSEL 

BOISSIERES CRAYSSAC GRAMAT LHERM PAYRAC SAINT-JEAN-
LAGINESTE UZECH 

BOUSSAC CREGOLS GREALOU LHOSPITALET PESCADOIRES SAINT-JEAN-
LESPINASSE VAILLAC 

BOUZIES CREMPS GREZELS LIMOGNE-EN-
QUERCY PEYRILLES SAINT-MARTIN-DE-

VERS VALROUFIE 

BRENGUES CRESSENSAC GREZES LISSAC-ET-MOURET PINSAC SAINT-MARTIN-
LABOUVAL VARAIRE 

CABRERETS CREYSSE ISSENDOLUS LIVERNON PONTCIRQ SAINT-MEDARD VAYLATS 

CADRIEU CUZANCE ISSEPTS LOUBRESSAC PRADINES SAINT-MEDARD-DE-
PRESQUE VAYRAC 

CAHORS DEGAGNAC LABASTIDE-DU-VERT LOUPIAC PRAYSSAC SAINT-PIERRE-
LAFEUILLE VERS 

CAILLAC DOUELLE LABASTIDE-
MARNHAC LUGAGNAC PROMILHANES SAINT-PIERRE-TOIRAC VIDAILLAC 

CAJARC DURAVEL LABASTIDE-MURAT LUNEGARDE PUYJOURDES SAINT-PROJET VILLESEQUE 

CALAMANE DURBANS LABURGADE LUZECH PUY-L'EVEQUE SAINT-SAUVEUR-LA-
VALLEE VIRE-SUR-LOT 

CALES ESCAMPS LACAPELLE-
CABANAC 

MARCILHAC-SUR-
CELE QUISSAC SAINT-SIMON  

CALVIGNAC ESCLAUZELS LACAVE MARMINIAC RAMPOUX SAINT-SOZY  

CAMBAYRAC ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE LACHAPELLE-AUZAC MARTEL REILHAC SAINT-SULPICE  

CAMBES ESPEDAILLAC LAGARDELLE MASCLAT REILHAGUET SAINT-VINCENT-RIVE-
D'OLT  

CAMBURAT ESPERE LALBENQUE MAUROUX REYREVIGNES SALVIAC  
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IX – COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE CHUTE DE BLOCS 
 

ALBAS CARLUCET FLORESSAS LAROQUE-DES-
ARCS MEYRONNE SAILLAC ST-SAUVEUR-

LA-VALLEE 

ANGLARS CARNAC-
ROUFFIAC FONS LARROQUE-

TOIRAC MILHAC ST-BRESSOU ST-SOZY 

ANGLARS-
JUILLAC CASSAGNES FONTANES LASCABANES MOLIERES ST-CAPRAIS ST-SULPICE 

ANGLARS-
NOZAC CASTELFRANC FRANCOULES LATOUILLE-

LENTILLAC MONTAMEL ST-CERE ST-VINCENT-
DU-PENDIT 

ARCAMBAL CASTELNAU-
MONTRATIER FRAYSSINET LATRONQUIERE MONTBRUN ST-CERNIN ST-VINCENT-

RIVE-D'OLT 

AUJOLS CATUS FRAYSSINET-LE-
GELAT LAURESSES MONTCABRIER ST-CHAMARAND SALVIAC 

AYNAC CAZALS FRAYSSINHES LAUZES MONTCLERA ST-CHELS SARRAZAC 

BACH CAZILLAC FRONTENAC LAVAL-DE-CERE MONTCUQ ST-CIRGUES SAULIAC-SUR-
CELE 

BAGAT-EN-
QUERCY CENEVIERES GAGNAC-SUR-CERE LAVERCANTIERE MONTDOUMERC ST-CIRQ-LAPOPIE SAUX 

BAGNAC-SUR-
CELE CEZAC GIGNAC LE BASTIT MONTET-ET-BOUXAL ST-CIRQ-MADELON SAUZET 

BALADOU CIEURAC GIGOUZAC LE BOULVE MONTFAUCON ST-CIRQ-
SOUILLAGUET 

SENAILLAC-
LATRONQUIERE

BANNES COMIAC GINDOU LE BOURG MONTGESTY ST-CLAIR SENAILLAC-
LAUZES 

BEAUMAT CONCORES GINOUILLAC LE BOUYSSOU MONTLAUZUN ST-CYPRIEN SENIERGUES 
BELAYE CONCOTS GINTRAC LE MONTAT MONTREDON ST-DAUNES SERIGNAC 

BELFORT-DU-
QUERCY CORN GLANES LE ROC MONTVALENT ST-DENIS-CATUS SOTURAC 

BELMONT-
BRETENOUX CORNAC GORSES LE VIGAN NADAILLAC-DE-

ROUGE 
ST-DENIS-LES-

MARTEL SOUCIRAC 

BELMONTET COURS GOUJOUNAC LEBREIL NADILLAC STE-ALAUZIE SOUILLAC 
BELMONT-
SAINTE-FOI COUZOU GOURDON LENTILLAC-

LAUZES NUZEJOULS STE-COLOMBE SOULOMES 

BERGANTY CRAS GRAMAT LENTILLAC-
SAINT-BLAISE ORNIAC STE-CROIX SOUSCEYRAC 

BESSONIES CRAYSSAC GREALOU LEOBARD PARNAC ST-GERMAIN-DU-
BEL-AIR STRENQUELS 

BLARS CREGOLS GREZELS LES ARQUES PAYRAC ST-GERY TERROU 

BOISSIERES CREMPS LABASTIDE-DU-
HAUT-MONT LES JUNIES PAYRIGNAC ST-HILAIRE TEYSSIEU 

BOUSSAC CREYSSE LABASTIDE-DU-
VERT LEYME PERN ST-JEAN-DE-LAUR THEMINES 

BOUZIES CUZAC LABASTIDE-
MARNHAC LHERM PESCADOIRES ST-JEAN-LAGINESTE THEMINETTES 

BRENGUES CUZANCE LABASTIDE-MURAT LHOSPITALET PEYRILLES ST-JEAN-MIRABEL TOUR-DE-
FAURE 

CABRERETS DEGAGNAC LABATHUDE LIMOGNE-EN-
QUERCY PINSAC ST-LAURENT-LES-

TOURS TOUZAC 

CADRIEU DOUELLE LABURGADE LINAC PONTCIRQ ST-LAURENT-LOLMIE TRESPOUX-
RASSIELS 

CAHORS DURAVEL LACAM-D'OURCET LOUBRESSAC PRADINES ST-MARTIN-DE-VERS USSEL 

CAHUS ESCAMPS LACAPELLE-
CABANAC LOUPIAC PRAYSSAC ST-MARTIN-

LABOUVAL UZECH 

CAILLAC ESCLAUZELS LACAPELLE-
MARIVAL LUGAGNAC PRENDEIGNES ST-MARTIN-LE-

REDON VAILLAC 

CAJARC ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE LACAVE LUNAN PUYJOURDES ST-MATRE VALPRIONDE 

CALAMANE ESPERE LACHAPELLE-
AUZAC LUZECH PUY-L'EVEQUE ST-MAURICE-EN-

QUERCY VALROUFIE 

CALES ESPEYROUX LADIRAT MARCILHAC-
SUR-CELE RAMPOUX ST-MEDARD VAYLATS 

CALVIAC ESTAL LAGARDELLE MARMINIAC REILHAGUET ST-MEDARD-
NICOURBY VAYRAC 

CALVIGNAC FAJOLES LALBENQUE MARTEL REYREVIGNES ST-PANTALEON VERS 

CAMBAYRAC FARGUES LAMAGDELAINE MASCLAT RIGNAC ST-PAUL-DE-
LOUBRESSAC VIAZAC 

CANIAC-DU-
CAUSSE FELZINS LAMATIVIE MAUROUX ROCAMADOUR ST-PAUL-DE-VERN VIDAILLAC 

CAPDENAC FIGEAC LAMOTHE-CASSEL MAXOU ROUFFILHAC ST-PERDOUX VILLESEQUE 

CARAYAC FLAUGNAC LAMOTHE-FENELON MAYRAC RUEYRES ST-PIERRE-
LAFEUILLE VIRE-SUR-LOT 

CARDAILLAC FLAUJAC-
POUJOLS LANZAC MECHMONT SABADEL-

LATRONQUIERE ST-PIERRE-TOIRAC  

CARENNAC FLOIRAC LARNAGOL MERCUES SABADEL-LAUZES ST-PROJET  
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X –  COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE TASSEMENT DE TERRAIN LIE AU 
RETRAIT-GONFLEMENT DE L’ARGILE 

 
ALBAS CAMBAYRAC FLOIRAC LAMOTHE-

FENELON MONTCLERA SABADEL-LAUZES SAUZET 

ANGLARS-JUILLAC CAPDENAC FLORESSAS LANZAC MONTCUQ SAINT-CAPRAIS SENAILLAC-
LAUZES 

ANGLARS-NOZAC CARNAC-
ROUFFIAC FONTANES LARNAGOL MONTDOUMERC SAINT-CERNIN SENIERGUES 

ARCAMBAL CASSAGNES FRANCOULES LASCABANES MONTGESTY SAINT-
CHAMARAND SERIGNAC 

ARQUES (LES) CASTELFRANC FRAYSSINET LAUZES MONTLAUZUN SAINT-CIRQ-
LAPOPIE SOTURAC 

AUJOLS CASTELNAU-
MONTRATIER 

FRAYSSINET-LE-
GELAT LAVERCANTIERE MONTVALENT SAINT-CIRQ-

MADELON SOUCIRAC 

BACH CATUS GAGNAC-SUR-
CERE LEBREIL NADAILLAC-DE-

ROUGE 
SAINT-CIRQ-

SOUILLAGUET SOUILLAC 

BAGAT-EN-
QUERCY CAZALS GIGNAC LENTILLAC-DU-

CAUSSE NUZEJOULS SAINT-CLAIR SOULOMES 

BALADOU CENEVIERES GIGOUZAC LEOBARD PARNAC SAINT-CYPRIEN ST-GERMAIN-DU-
BEL-AIR 

BÉLAYE CÉZAC GINDOU LHERM PAYRAC SAINT-DAUNÈS ST-LAURENT-
LOLMIE 

BELFORT-DU-
QUERCY CIEURAC GINOUILLAC LHOSPITALET PAYRIGNAC SAINT-DENIS-

CATUS 
ST-MARTIN-LE-

REDON 

BELMONTET CONCORES GIRAC LOUPIAC PERN SAINT-DENIS-LES-
MARTEL TAURIAC 

BELMONT-SAINTE-
FOI CORN GLANES LUZECH PESCADOIRES SAINTE-ALAUZIE THEDIRAC 

BETAILLE CRAS GOUJOUNAC MARMINIAC PEYRILLES SAINTE-CROIX TOUR-DE-FAURE 

BIARS-SUR-CERE CREMPS GOURDON MARTEL PINSAC SAINT-GERY TOUZAC 

BOISSIERES CRESSENSAC GREZELS MASCLAT POMAREDE SAINT-MARTIN-DE-
VERS 

TRESPOUX-
RASSIELS 

BOULVE (LE) CREYSSE JUNIES (LES) MAUROUX PONTCIRQ SAINT-MATRE USSEL 

BOUSSAC CUZANCE LABASTIDE-DU-
VERT MAXOU PRADINES SAINT-PANTALEON UZECH 

BOUZIES DEGAGNAC LABASTIDE-
MARNHAC MAYRAC PRAYSSAC SAINT-PAUL-DE-

LOUBRESSAC VALPRIONDE 

BRETENOUX DOUELLE LABASTIDE-
MURAT MECHMONT PRUDHOMAT SAINT-PIERRE-

LAFEUILLE VALROUFIE 

CABRERETS DURAVEL LABURGADE MERCUES PUYBRUN SAINT-PROJET VAYLATS 

CADRIEU ESCAMPS LACAPELLE-
CABANAC MEYRONNE PUY-L'EVEQUE SAINT-SAUVEUR-

LA-VALLEE VAYRAC 

CAHORS ESPAGNAC-STE-
EULALIE LACAVE MILHAC RAMPOUX SAINT-SOZY VERS 

CAILLAC ESPERE LAGARDELLE MONTAMEL REILHAGUET SAINT-VINCENT-
RIVE-D'OLT VIGAN (LE) 

CAJARC FAJOLES LALBENQUE MONTAT (LE) ROC (LE) SALVIAC VILLESEQUE 

CALAMANE FARGUES LAMAGDELAINE MONTBRUN ROCAMADOUR SARRAZAC VIRE-SUR-LOT 

CALVIGNAC FLAUGNAC LAMOTHE-CASSEL MONTCABRIER ROUFFILHAC SAUX  
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 LE RISQUE FEU DE FORET  

 

 

 

 
 

I -  QUE SONT LES FEUX DE FORET ? 
 

Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un hectare 
de forêt ou de lande boisée.  

 
 

II -  COMMENT SURVIENNENT-ILS ? 
 

Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 
 

 une source de chaleur (flamme, étincelle ) : très souvent 
l’homme est à l’origine des feux de forêt par imprudence (travaux 
agricoles et forestiers, cigarettes, barbecues, dépôts d’ordures), 
accident ou malveillance, 

  un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion, 
 

 un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à 
l’état de la forêt (sécheresse, disposition des différents strates, état 
d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence forestière 
elle-même (chênes, conifères...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le triangle du feu 
 
 

III -  QUELS SONT LES RISQUES DE FEUX DE FORET DANS LE DEPARTEMENT ? 
 

Le département du LOT est exposé au risque de feux de forêt du fait : 
  d’une superficie boisée importante (215.000 hectares soit 41 % du département), 
  de conditions météorologiques parfois propices au développement intense des incendies 
(sécheresse, vent et isolation), 

  de causes de mises à feu potentiellement existantes (activité humaine, tourisme, écobuage …), 
  de l’évolution structurelle du danger par l’exode rurale et l’augmentation des friches et sous-
bois. 

 
Un atlas départemental des feux de forêt a été réalisé en juillet 2004 : durant les périodes 1980-1984 et 1993-
2001, 866 feux ont détruit 2.141 hectares ; de l’analyse de ces feux il ressort : 

  une tendance à l’augmentation du nombre de feux avec diminution de la surface détruite,  
  le nombre de feux est maximal au mois de mars : 44% des feux sont en mars-avril contre 31% en 
été (juillet-août), 

  la surface brûlée présente un pic au mois de juillet et la surface moyenne par feu est également 
maximale en juillet,  
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  les surfaces détruites se répartissent pour 60% dans les landes et 40% dans les zones forestières, 
  les causes d’incendies sont inconnues dans 62% des cas. Parmi les causes dominantes identifiées 
on retrouve en premier lieu les feux et travaux agricoles, les dépôts d’ordures puis les travaux 
forestiers. 

 
 

IV -  HISTORIQUE DES PRINCIPAUX FEUX DE FORETS DU DEPARTEMENT > 50 ha 
 

ANNEE COMMUNE SUPERFICIE BRULEE 
27 juillet 1984 SAULIAC-SUR-CELE 220 ha 
30 juillet 1984 FLOIRAC 180 ha 
17 juillet 1984 BOUZIES 180 ha 
20 juillet 1998 VALROUFIE 155 ha 
21 juillet 1989 GREALOU 150 ha 
20 juillet 1989 ST-VINCENT-RIVE-D’OLT 150 ha 
6 juillet 1989 ST-MARTIN-LABOUVAL 147 ha 

25 juillet 1995 SAULIAC-SUR-CELE 120 ha 
30 juillet 1984 CAHORS 100 ha 
30 juillet 1984 CIEURAC 90 ha 
20 juillet 1998 LUZECH 64 ha 
20 juillet 1989 PRADINES 50 ha 
27 juillet 1984 CARENNAC 50 ha 

 
Le tableau ci-après présente la liste des communes ayant subi plus de dix feux durant les périodes étudiées 
(1980-1984 et 1993-2001). 
 

NOM DE LA COMMUNE NOMBRE DE FEUX 
CAHORS 44 
SOUILLAC 22 
LACHAPELLE-AUZAC 21 
GOURDON 18 
SALVIAC 17 
CAZALS 14 
CASTELNAU-MONTRATIER 13 
GRAMAT 13 
PUY-L’EVEQUE 12 
FIGEAC 12 
LIMOGNE-EN-QUERCY 11 
CAJARC 11 
VAYRAC 10 
MONTCUQ 10 
FLAUJAC-POUJOLS 10 
PRAYSSAC 10 
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V -  QUELLES SONT LES MESURES PRISES OU A PRENDRE DANS LE DEPARTEMENT ? 
 

 Le repérage des zones exposées au risque feu de forêt : un atlas départemental du risque feu de forêt a 
été réalisé en juillet 2004, 
 
 

 La sensibilisation de la population sur les risques de feux de camp, agricoles et forestiers (écobuage), 
barbecues, cigarettes, détritus..., avec réalisation d’une campagne d’information : « Sachez vous protéger des 
feux de forêts » : dépliants, sensibilisation de scolaires … 
 
 

 L’aménagement de la forêt :  
 réalisation de pare-feux par remise en pâturage de terrains en voie d’enfrichement (Opération 

Groupée d’Aménagement Foncier : OGAF Lot-Célé), 
 recensement par GPS des pistes, chemins d’accès Pompiers, points d’eau (SDIS), 

 
 

 La prise en compte du risque feu de forêt dans les Plans Locaux d’Urbanisme, 
 
 

 La surveillance (guet aérien par avion) du 1er juillet au 31 août, en période de fort risque, 
 
 

 Le plan d’équipement du SDIS permettant l’acquisition et le renouvellement de matériel, 
 
 

 L’élaboration par les Sapeurs-Pompiers : 
 d’un plan de secours (Plan Vert) spécifique à la lutte contre les feux de végétation dans le 

département du LOT, 
 du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) : élaboré en 1995 et 

remis à jour en 2005. 
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 L’existence d’une réglementation concernant les feux de forêt et de landes et prescrivant certains 
débroussaillements. 

 

DANS TOUTES LES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

DU 1er JUILLET AU 31 AOUT A TOUTE EPOQUE DE L’ANNEE 
  

        
  

LE DEBROUISSAILLEMENT ET LE MAINTIEN A 
L’ETAT DEBROUSSAILLE EST OBLIGATOIRE  
DANS LES FORETS, PLANTATIONS, LANDES ET 
JUSQU'A 200 m :  
- Sur une profondeur de 50 m (cette profondeur peut être 

portée à 100 m par arrêté municipal) autour des 
habitations, chantiers, ateliers, 

- Sur 20 m de part et d’autre des voies publiques, 
- Sur 10 m de part et d’autre des voies privées menant à 

une habitation. 

 

A L’INTERIEUR DES BOIS, FORETS, 
PLANTATIONS, LANDES ET JUSQU’A 200 m DE 
CES LIEUX, AINSI QUE SUR LES ROUTES LES 
TRAVERSANT,  
 
Il est interdit : 

 de porter ou d’allumer du feu sous quelque  
                     forme que ce soit, 

                                       
  de fumer,                              d’incinérer des végétaux  

sur pied. 

DEFINITION DU DEBROUSSAILLEMENT : opérations dont 
l’objectif est de diminuer l’intensité et limiter la propagation des 
incendies par la réduction des combustibles végétaux en 
garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en 
procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des 
rémanents de coupes. 
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VI -  QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

 PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS 
 

  AVANT   

 

 

 Ne jamais allumer de feu en forêt, 
 Repérer les chemins d’évacuation, les abris …,  
 Prévoir les moyens de lutte (points d’eau, matériels …), 
 Débroussailler autour de la maison, 
 Vérifier l’état des fermetures et de la toiture, 
 Ne pas stationner devant les allées forestières. 

  PENDANT   

       Si l’on est le témoin d’un départ de feu, 

18  Alerter les sapeurs-pompiers, si possible attaquer le feu,  
 Rechercher un abri en fuyant dos au feu, respirer à travers un 

linge humide, 
 En voiture ne pas sortir, 

 

       Dans un bâtiment 

 
 Ouvrir le portail de votre terrain, 

 
 Ne jamais s’approcher à pied ou en voiture d’un feu en forêt,

 
 Fermer les bouteilles de gaz (éloigner celles qui sont à 

l’extérieur), 

     
 S’enfermer dans un bâtiment : un bâtiment solide et bien 

protégé est le meilleur abri. Respirer à travers un linge humide, 

 

 Fermer et arroser volets, po
aérations avec des linges humides, 

rtes et fenêtres, occulter les 

 Rentrer les tuyaux d’arrosage. 
  APRES   

  Eteindre les foyers résiduels. 
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VII -  COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE FEU DE FORET 
 

COMMUNES 
PRIORITAIRES  

(ATLAS FEU DE FORET) 
PLANIOLES 

 COMMUNES CONCERNEES 
(DIRES D’EXPERTS) CREGOLS LAMATIVIE NADAILLAC-DE-

ROUGE 
ST-PIERRE-
LAFEUILLE 

ALVIGNAC PRADINES  ANGLARS-NOZAC CREMPS LAMOTHE-
CASSEL NADILLAC ST-PIERRE-

TOIRAC 

ANGLARS-NOZAC PRAYSSAC  ARCAMBAL CRESSENSAC LAMOTHE-
FENELON NUZEJOULS ST-PROJET 

ARCAMBAL SOUILLAC  AUJOLS CUZANCE LANZAC ORNIAC ST-SAUVEUR-
LA-VALLEE 

AUJOLS VERS  BACH DEGAGNAC LARNAGOL PADIRAC ST-SULPICE 

BOISSIERES VILLESEQUE  BEAUMAT DOUELLE LAROQUE-DES-
ARCS PARNAC ST-VINCENT-

RIVE-D'OLT 

CAHORS   BEDUER DURAVEL LARROQUE-
TOIRAC PAYRAC SALVIAC 

CALAMANE   BELMONT-SAINTE-FOI DURBANS LAUZES PAYRIGNAC SAULIAC-
SUR-CELE 

CASTELFRANC   BERGANTY ESCAMPS LAVAL-DE-CERE PEYRILLES SENAILLAC-
LAUZES 

CASTELNAU-
MONTRATIER   BLARS ESCLAUZELS LAVERCANTIERE PINSAC SENIERGUES 

CAZILLAC   BOISSIERES ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE LE BASTIT POMAREDE SOUCIRAC 

CIEURAC   BOUZIES ESPEDAILLAC LE MONTAT PONTCIRQ SOUILLAC 
CUZANCE   BRENGUES ESPERE LE ROC PRADINES SOULOMES 
DOUELLE   CABRERETS FAJOLES LE VIGAN PRAYSSAC THEDIRAC 

FIGEAC   CADRIEU FLAUJAC-GARE LENTILLAC-DU-
CAUSSE PUY-L'EVEQUE TOUR-DE-

FAURE 

FLAUJAC-POUJOLS   CAHORS FLAUJAC-
POUJOLS LEOBARD QUISSAC TRESPOUX-

RASSIELS 

FLOIRAC   CAHUS FONTANES-DU-
CAUSSE LES ARQUES RAMPOUX USSEL 

FONS   CAILLAC FRANCOULES LES JUNIES REILHAC UZECH 
GOURDON   CAJARC FRAYSSINET LHERM REILHAGUET VAILLAC 

GRAMAT   CALAMANE FRAYSSINET-LE-
GELAT 

LIMOGNE-EN-
QUERCY ROCAMADOUR VALROUFIE 

LABASTIDE-DU-VERT   CALES FRONTENAC LIVERNON ROUFFILHAC VARAIRE 

LABASTIDE-MARNHAC   CALVIGNAC GIGNAC LOUPIAC SABADEL-
LAUZES VAYLATS 

LABURGADE   CANIAC-DU-CAUSSE GIGOUZAC LUGAGNAC ST-CAPRAIS VERS 
LACHAPELLE-AUZAC   CARAYAC GINDOU LUNEGARDE ST-CERNIN  

LALBENQUE   CARLUCET GINOUILLAC LUZECH ST-
CHAMARAND  

LANZAC   CASSAGNES GOUJOUNAC MARCILHAC-SUR-
CELE ST-CHELS  

LE BOUYSSOU   CASTELFRANC GOURDON MARMINIAC ST-CIRQ-
LAPOPIE  

LE MONTAT   CATUS GRAMAT MASCLAT SAINT-CIRQ-
MADELON  

LES JUNIES   CAZALS GREALOU MAXOU ST-CIRQ-
SOUILLAGUET  

LEYME   CENEVIERES GREZES MECHMONT ST-CLAIR  

LIMOGNE-EN-QUERCY   CIEURAC LABASTIDE-DU-
VERT MERCUES ST-DENIS-

CATUS  

LINAC   COMIAC LABASTIDE-
MARNHAC MILHAC ST-GERMAIN-

DU-BEL-AIR  

LUGAGNAC   CONCORES LABASTIDE-
MURAT MONTAMEL ST-GERY  

LUZECH   CONCOTS LABURGADE MONTBRUN ST-JEAN-DE-
LAUR  

MARMINIAC   COURS LACAVE MONTCABRIER ST-MARTIN-DE-
VERS  

MARTEL   COUZOU LACHAPELLE-
AUZAC MONTCLERA ST-MARTIN-

LABOUVAL  

MEYRONNE   CRAS LALBENQUE MONTFAUCON ST-MARTIN-LE-
REDON  

PAYRIGNAC   CRAYSSAC LAMAGDELAINE MONTGESTY ST-MEDARD  
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LE RISQUE RUPTURE DE 

BARRAGE 
 

 

 

 

 

I -  QU’EST-CE QU’UN BARRAGE ? 
 
Le barrage est un ouvrage, le plus souvent artificiel, transformant généralement une vallée en un réservoir 
d’eau. 
 
Les barrages servent principalement à la régulation des cours d’eau, l’alimentation en eau des villes, 

 
es barrages étant de mieux en mieux conçus, construits et surveillés, les ruptures de barrage sont des 

 LA RUPTURE ? 

e rupture pourrait venir de 
évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage 

n cas de rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de 
s rrage de BORT-LES-ORGUES 

DANS LE DEPARTEMENT ? 

Le départem  cité 
supérieur illions  s oire, néan ont du 
dép endre . 

assin du Lot : 

l’irrigation des cultures et à la production d’énergie électrique. 

L
accidents rares. 
 
 

II - COMMENT SE PRODUIRAIT
 
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui 
extrêmement faible ; la situation d
l’
ou de violentes secousses sismiques. 
 

 
 

 
 
 

 
 

E
ubmersion très destructrice en aval. Ba 

A titre d’exemple, l’onde de submersion générée par la rupture du barrage de Granval mettrait 9 h 30 mn 
pour arriver à Cahors avec une hauteur d’eau de 20 m. 
 

III - QUELS SONT LES RISQUES 
 

ent ne comporte aucun "grand barrage" (ouvr
e à 15 m

age de hauteur supérieure à 20 m
moins certains ouvrages construits en am

et de capa
de m3) sur on territ

artement sont à pr  en compte

 Ouvrages sur  le b

Barrage Cours d’eau 
Date de 
1  ère mise
en eau 

Type de barrage Ha e uteur d
l’o e uvrag

Volume en 
m3

GRANVAL (Cantal) La Truyère 1959 Voûtes multiples et contreforts 8  9,80m 270.000.000 
LANAU (Cantal) La Truyère 1962 Voûte mince verticale 32m 17.955.000 
SARRANS (Aveyron) La Poids en bitum ment incurvé 1  Truyère 1934 e légère 13,20m 296.000.000 
MONNES 
MONTEZIC (Aveyron) 

Ruisseau de la 
Plane 1981 Po s, en enrochement, masque 

amont en béton de brai vinyl 57m 33.000.000 id

COUESQUE (Aveyron) La Truyère 1951 Poids - voûte 64m 56.000.000 
MAURY (Aveyron) La Selves 1947 Voûtes culées ancrées par câbles 71m 36.000.000 
CASTELNAU 
(Aveyron) Lot 1947 Poids 51m 20.000.000 
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  Ouvrages sur le bassin de la Dordogne : 
 

Barrage Cours d’eau Date de première 
mise en eau Type de barrage Hauteur de 

l’ouvrage Volume en m3

BORT-LES-ORGUES 
(Corrèze) Dordogne 1952 Poids voûte 124,80m 407.440.000 

L’AIGLE (Corrèze) Dordogne 1946 Poids voûte 91,50m 158.400.000 
LA VALETTE 
MARCILLAC (Corrèze) Le Doustre 1949 Béton 50m 30.000.000 

CHASTANG (Corrèze) Dordogne 1951 Poids voûte 84m 115.700.000 
HAUTEFAGE (Corrèze) Maronne  1958 Voûte inclinée 57,50m 27.000.000 
ENCHANET (Corrèze) Maronne 1950 Voûte inclinée 75,50m 75.950.000 
ST ETIENNE-
CANTALES  (Cantal) Cère 1947 Poids voûte 69m 100.000.000 

 
 

  Ouvrages intéressant la sécurité publique : 
 
Bien que ne faisant pas partie de la catégorie des grands barrages, certains ouvrages ont été classés par arrêté 
préfectoral, du fait de leurs caractéristiques, comme intéressant la sécurité publique. Il s’agit des barrages de 
Guirande et Tolerme. 
 
 
IV - QUELLES SONT LES MESURES PRISES OU A PRENDRE DANS LE DEPARTEMENT ?

 
 

Etudes multiples (géologiques, de dangers...) 
réalisées par l’exploitant avant la construction du 
barrage, 

Surveillances et contrôles pendant la 
construction du barrage, 

Visites et surveillances régulières par 
l’exploitant et les services de l’Etat, 

Réglementation de l’aménagement dans les 
zones les plus exposées, 

Information préventive de la population. 

Déclinaison pour le département des plans 
particuliers d'intervention "grands barrages" avec 
définition de mesures d'alerte, d'évacuation de 
secours et d'assistance des populations. 
 

 

Exemple d’étude d’onde de submersion 
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BARRAGE 
 

 

 

 
 

V – QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

 PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS 
 

  AVANT   
 

 
 Connaître les risques et les consignes (lieu d’évacuation 

ou point haut les plus proches).  

  DES L’ALERTE   
 

 

 

 

 

 

 Rejoindre le plus rapidement possible et, en tout état de 
cause, dans le délai prescrit, le lieu d’évacuation ou le point 
haut le plus proche. Ne pas revenir sur ses pas, ne pas 
prendre l’ascenseur, 

 
 Couper le gaz et l’électricité, 

 
 Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller 

chercher ses enfants à l’école. Ils sont protégés et les 
enseignants s’occupent d’eux, 

 
 Ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les secours, 

 Attendre les consignes relatives  à l’accueil et à 
le. 

 

l’autorisation de revenir à son domici

A LA FIN DE L’ALERTE   

 
gnes données concernant l’accueil et 

le retour à domicile. 
 

 

 

 Exécuter les consi
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VI - COMMUNES EXPOSEES AU RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 
 
Rattachement par rapport au barrage majeur situé en amont, susceptible d'avoir l'impact le plus 
important en cas de rupture. 
 

GRANDS BARRAGES BARRAGE DE  
BORT-LES-ORGUES 

BARRAGE DE GRANVAL ET 
DE SARRANS PRADINES 

 AUTOIRE ALBAS PRAYSSAC 
BARRAGE DE  

ST-ETIENNE-CANTALES BETAILLE ANGLARS-JUILLAC PUY-L'EVEQUE 

AUTOIRE BIARS-SUR-CERE ARCAMBAL ST-CIRQ-LAPOPIE 
BETAILLE BRETENOUX AUJOLS ST-FELIX 

BIARS-SUR-CERE CAHUS BÉLAYE ST-GÉRY 
BRETENOUX CALES BOUZIES ST-JEAN-DE-LAUR 

GAGNAC-SUR-CERE CARENNAC CABRERETS ST-MARTIN-LABOUVAL 
CAHUS CAVAGNAC CADRIEU ST-PIERRE-TOIRAC 

CARENNAC CAZILLAC CAHORS ST-VINCENT-RIVE-D'OLT 
CONDAT CONDAT CAILLAC SAULIAC-SUR-CELE 
COMIAC CORNAC CAJARC SOTURAC 
CORNAC CREYSSE CALVIGNAC  
CREYSSE FLOIRAC CAPDENAC TOUR-DE-FAURE 
FLOIRAC GAGNAC-SUR-CERE CASTELFRANC TOUZAC 
GINTRAC GINTRAC CENEVIERES VERS 

GIRAC GIRAC CRAYSSAC VIRE-SUR-LOT 
GLANES LACAVE CREGOLS  
LACAVE LAMOTHE-FENELON CUZAC  

LAMATIVIE LANZAC DOUELLE  
LANZAC LAVAL-DE-CERE DURAVEL BARRAGES INTERESSANT 

LAVAL-DE-CERE LOUBRESSAC ESCLAUZELS LA SECURITE PUBLIQUE 
LOUBRESSAC MARTEL ESPERE  

LOUPIAC MEYRONNE FAYCELLES BARRAGE DE TOLERME 
MARTEL MILHAC FIGEAC GORSES 

MEYRONNE MONTVALENT FLORESSAS SENAILLAC-
LATRONQUIERE 

MONTVALENT NADAILLAC-DE-ROUGE FRONTENAC  
NADAILLAC-DE-ROUGE PAYRIGNAC GREZELS BARRAGE DE GUIRANDE 

PINSAC PINSAC JUNIES (LES) BAGNAC-SUR-CELE 
PRUDHOMAT PRUDHOMAT LABASTIDE-DU-VERT FELZINS 

PUYBRUN PUYBRUN LACAPELLE-CABANAC FIGEAC 
QUATRE-ROUTES-DU-LOT 

(LES) 
QUATRE-ROUTES-DU-LOT 

(LES) LAGARDELLE ST-JEAN-MIRABEL 

ROC (LE) ROC (LE) LAMAGDELAINE VIAZAC 
ST-DENIS-LES-MARTEL ROCAMADOUR LARNAGOL  

ST-MICHEL-DE-BANNIERES ST-CIRQ-MADELON LAROQUE-DES-ARCS  
ST-MICHEL-LOUBEJOU ST-DENIS-LES-MARTEL LARROQUE-TOIRAC  

ST-SOZY ST-SOZY LENTILLAC-SAINT-BLAISE  
SOUILLAC SOUILLAC LUNAN  

STRENQUELS ST-JEAN-LESPINASSE LUZECH  
TAURIAC ST-MEDARD-DE-PRESQUE MARCILHAC-SUR-CELE  
VAYRAC ST-MICHEL-DE-BANNIERES MAUROUX  

 ST-MICHEL-LOUBEJOU MERCUES  
 SARRAZAC MONTBRUN  
 STRENQUELS ORNIAC  
 TAURIAC PARNAC  
 VAYRAC PESCADOIRES  
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 LE RISQUE INDUSTRIEL 
   

 

 

 

 

 
 

 – QU’EST CE QUE LE RISQUE INDUSTRIEL ? I
 
Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
onséquences immédiates graves pour le personnelc , les riverains, les biens et l’environnement.  

sements les plus dangereux sont soumis à une 

E MANIFESTERAIT-IL ? 
 
Les pri t : 
 

duit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point 

 mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de 
traumatisme direct ou par l’onde de choc ; 

 ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, 
ingestion ou contact. 

Il n’y a pas site soumis à ESO dans le dé Lot. 
 
Cependant, certains établissements stocken s dange
 

REPRISE 

 
Afin de limiter la survenue et les conséquences, les établis

glementation stricte et à des contrôles réguliers. ré
 
 
II – COMMENT S

ncipales manifestations du risque industriel son

 L’incendie par inflammation d’un pro
chaud, avec risque d’asphyxie et de brûlures ; 

 L’explosion par

 La dispersion dans l’air, l’eau

 
es manifestations peuvent être associées. C

 
 
III – QUELS SONT LES RISQUES INDUSTRIELS DANS LE DEPARTEMENT ? 
 

 la directive SEV partement du 

t, utilisent ou génèrent des produit reux. 

COMMUNE ENT ACTIVITES RISQUE 

SOB Solvants pour peinture et stockage de 
nitrates (6 tonnes de nitrocellulose)  Explosion 

SNCF ) 
Traitement des traverses de bois de 
chemins de fer avec la créosote (80 tonnes

Inflammation, 
explosion, intoxication. BIARS-SUR-CERE 

moniac nuage ANDROS Stockage de 20 tonnes d’am
Intoxication, 
inflammation, 
toxique 

BROWN EUROPE Stockage de 350 m3 d’acides, de bases et 
de métaux lourds 

Intoxication, explosion, 
inflammation LAVAL-DE-CERE 

SIDENERGIE Stockage de charbon actif Inflammation 
 



DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 

 56 Mise à jour mai 2005 

 

 

 

 LE RISQUE INDUSTRIEL 
   

 

 

 

 
 

IV – QUELLES SONT LE MESURES PRISES PAR LE DEPARTEMENT ? 
 
Une réglementation rigoureuse impose aux établissements soumis à autorisation : 
 

 Une étude d’impact afin de réduire au maximum les nuisances causées par le fonctionnement 
normal de l’installation ; 

 Une étude de dangers où l’industriel identifie de façon précise, les accidents les plus dangereux, 
pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences ; cette étude conduit l’industriel à 
identifier les risques industriels et à prendre les mesures de prévention nécessaires. 
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 LE RISQUE INDUSTRIEL 
   

 

 

 

 
 

V – QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

 PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS 
  AVANT   

 

 Connaître les risques, 
 Connaître le signal d’alerte des populations, 
 Ecouter le message d’alerte diffusé au moyen des équipements 

mobiles d’alerte (EMA). 
 

 

 

 Participer aux exercices s’il en est organisé dans la commune ; 

es piles pour alimenter un poste de radio. En cas de 
coupure d’électricité pendant une alerte, cela vous permettra d’écouter 
les instructions qui seront diffusées par radio, 

 Si vous entendez le signal sonore, confinez-vous et écoutez la radio 

 

 

s’informer sur les risques majeurs, 
 Acheter d

(cf page 12). 
 

 PENDANT   

 

 Rejoindre le bâtiment le plus proche (si le nuage toxique vient vers 
soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent). 

 

 Se confiner, boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, 
, arrêter la ventilation, s’éloigner des portes et 
 radio (cf page 12). 

aérations, cheminées...)
des fenêtres. Ecouter la

 
 Ne pas fumer. 

 

     

 Ne pas cherche bres de sa famille, 
 Ne pas téléphoner

possible se changer, 
 Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation, 
 Attendre le signal de fin l’alerte. 

  

 

r à rejoindre les mem
, 

 Se laver en cas d’irritation et si 

DES LA FIN DE L’ALERTE   
  Aérer le local de confinement. 
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I – QU’EST CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES ? 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident qui se produit lors du transport 
par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il peut entraîner des 
conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement.  
 
 
II – COMMENT SE MANIFESTERAIT-IL ? 
 
Les principaux dangers liés aux TMD sont : 

 L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle ou par leur mélange provoquant des 
traumatismes directs ou par l’onde de choc, 

 L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite provoquant des brûlures et 
asphyxie, 

 La diffusion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec : 
- risques d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact, 
- risques pour l’environnement du fait de la pollution du sol ou de l’eau. 

 
 
III – QUELS SONT LES RISQUES DANS LE DEPARTEMENT ? 
 
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir 
pratiquement n’importe où dans le département.  
 
Cependant certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. 
 
Les principaux axes sont : 
 

 voies routières : 
- A20 
- RN20 
- RN140 
- RN122 
- RD802 
- RD811 

 voies ferrées : ligne SNCF Paris-
Toulouse, Aurillac-Brive. 

 canalisations de transport de gaz 
haute-pression (gazoduc). 
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IV – QUELLES SONT LES MESURES PRISES OU A PRENDRE DANS LE DEPARTEMENT ? 
 

 Transport par voies routières : 
 
Le transport par route des matières dangereuses est soumis à des dispositions réglementaires très précises en 
matière de sécurité qui, en raison de la diversité des produits transportés, des dangers qu’il présente et de 
leur conditionnement, sont très complexes. 
 
Cette réglementation concerne : 
 

 La construction des citernes selon des normes établies avec des contrôles techniques 
périodiques, 
 Le conditionnement des produits, 
 L’équipement des véhicules de transport de matières dangereuses, 
 L’agrément et la certification des entreprises assurant le transport, 
 La formation des personnels de conduite, 
 Des règles strictes de circulation (vitesse, stationnement, itinéraires de déviation...), 
 L’identification et la signalisation des produits dangereux transportés : code de danger, code 

matière, fiche de sécurité. Toute unité de transport circulant avec un chargement de matières 
dangereuses doit être munie d'une signalisation spécifique : 

 

 

Une signalisation générale TMD est matérialisée par des panneaux de couleur orange, 
rectangulaires (40 x 30 cm) placés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport. 
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Les chiffres du haut (dans l’exemple ci-dessous, 266) permettent d’identifier le danger, avec 
la codification suivante : 

 
    

SIGNIFICATION DU CODE DANGER 266 Code danger 
1.  : matières explosives 
2.  : gaz inflammables (butane…) 1017 Code matière 
3.  : liquides inflammables (essence…) 
4.  : solides inflammables (charbon…) 
5.  : comburants peroxydes (engrais…) 
6.  : matières toxiques (chloroforme…) 
7.  : matières radioactives (uranium…) 
8.  : matières corrosives (acide…) 

 

 
Le redoublement de chiffre 
sur le code danger indique 
une intensification du 
risque. Ex : 266, gaz très 
toxique 

9.  : dangers divers (piles…) 
   

 
Les chiffres inférieurs (dans l’exemple ci-dessus, 1017) permettent d’identifier la matière 
transportée. 
 
Une signalisation indiquant le danger présenté par le chargement est matérialisée par un 
losange et reproduit le symbole du danger prépondérant de la matière transportée (partie droite 
du schéma ci-dessus). Ces losanges sont fixés de chaque côté et à l'arrière du véhicule. 

 

 Transport par voies ferrées :  
 
Le transport de matières dangereuses est également l’objet d’actions et de mesures spécifiques de la part de 
la S.N.C.F. : 

 Formation des personnels, 
 Suivi informatisé de l’acheminement des matériels, 
 Normes de construction et d’entretien des wagons-citernes et des lignes, signalisation (idem 

transport par voie routière), 
 Mise en place d’instances spécifiques : 

- un service opérationnel chargé de suivre 24H/24 l’acheminement des wagons transportant des 
matières dangereuses et d’assister les différents acteurs lors d’accidents, 

- une commission de sécurité chargée de définir la politique spécifique au T.M.D. après une 
étude de ce risque. 
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 Transport par canalisations :  
 
(Seul le transport de gaz est traité dans ce chapitre et non pas sa distribution par des conduites plus petites 
à basse pression) 
 
Le transport de gaz naturel s’effectue à haute pression par des 
canalisations enterrées. La présence de bornes, piquets jaunes ou 
balises indique la proximité d’une canalisation de transport mais 
pas nécessairement son emplacement exact.  
 
Pour réaliser des travaux en toute sécurité à proximité d’une 
canalisation de transport de gaz naturel, il est donc indispensable 
de respecter les dispositions prévues par décret relatives au 
traitement des Demandes de Renseignement (DR) et Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). C’est le 
plan de zonage déposé en mairie par Gaz-de-France Transport 
qui doit être consulté. 

Dès que des travaux sont envisagés à proximité d’une canalisation, Gaz-de-France Transport se déplace 
gratuitement sur le terrain pour repérer précisément la position des ouvrages et définir les mesures de 
sécurité à respecter lors de la réalisation des travaux. 

Afin de prévenir les incidents, Gaz-de-France développe des actions préventives sur ses ouvrages et leurs 
abords (bande de servitude) : surveillance avion, surveillance hélicoptère, mesures de protection cathodique, 
débroussaillage, entretien de la signalisation, télétransmission de paramètres du réseau … 
 

 L’élaboration et la mise en place de plan de secours : 
 

Des plans de secours ont été élaborés au niveau 
du département : plans généraux (Plan ORSEC, 
plan ROUGE) ; plan spécifique TMD. Ils seront 
déclenchés si nécessaire. 
 
Les Sapeurs-Pompiers du LOT disposent de 
cellules spécifiques prêtes à intervenir en cas 
d’accident de TMD (Cellule Mobile 
d’Intervention Chimique…).  

CMIC 
Les installations de transport par canalisations souterraines font l’objet, de la part de Gaz-de-France d’un 
Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI) en vue de réduire les probabilités d’agressions externes 

volontaires et de réagir efficacement en cas d’accident. 
 
in
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 Le signal d’alerte : 
 

 Selon les cas l’alerte pourra être donnée par les autorités, les services de secours, des sirènes 
mobiles ou fixes. 

 
Dans ce dernier cas, le signal d’alerte comporte trois sonneries montantes et descendantes de 
chacune une minute, séparées par un court silence. 

 
Signal d’alerte 

 

1 mn 1 mn 1 mn 
 
 

Si vous l'entendez : mettez-vous à l’abri et écoutez la radio (cf page 10). 
 

 Le signal de fin d’alerte vous sera donné par les autorités ou la sirène. 
 
Dans ce dernier cas, le signal de fin d’alerte est un signal continu de 30 secondes. 

 
 
 

Signal de fin d’alerte
___ 

30 secondes
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LE RISQUE TRANSPORT 

DE MATIERES DANGEREUSES 
 

 

 

 
 

V -  QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

 PREVOIR LES GESTES ESSENTIELS 
  AVANT   

 

 Connaître les risques et les consignes. Dès l’alerte, se confiner et 
écouter la radio (cf page 12). 

  PENDANT   

18-17 
Portable 112 

 Si l’on est témoin de l’accident : donner l’alerte (Sapeurs-Pompiers : 
18 ; Police ou Gendarmerie : 17 ; Portable : 112) en précisant le 

lieu, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif de 
victimes, le numéro du produit et le code danger (panneau orange 
positionné à l’avant et à l’arrière du véhicule), la nature du sinistre. 

 

 Rejoindre le bâtiment le plus proche : se mettre à l’abri dans un 
bâtiment (confinement) ou quitter rapidement la zone (éloignement) si 
l’ordre en est donné. Si l’on ne trouve pas de bâtiment à proximité, et si 
le nuage toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au 
vent. 

 

 Se confiner, boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, 
aérations, cheminées...), arrêter la ventilation, s’éloigner des portes et 
des fenêtres, ne pas fumer, se rapprocher d’un point d’eau. 

  

 Couper le gaz et l’électricité, 
 Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre, (prévoir un 

transistor à piles). 

 

     

 Ne pas tenter de se rapprocher de ses proches ou d’aller chercher ses 
enfants à l’école. Ils sont protégés et les enseignants s’occupent d’eux, 

 Ne pas téléphoner : libérer les lignes pour les secours, 
 S’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d’incendie, 
 Se laver en cas d’irritation et si possible se changer, 
 Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation.  

  

 DES LA FIN DE L’ALERTE   
  Aérer le local de confinement. 
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LE RISQUE TRANSPORT 

DE MATIERES DANGEREUSES 
 

 

 

 
 

VI - COMMUNES EXPOSEES AU RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
 
 
 

VOIES ROUTIERES LANZAC VOIES FERRES ST-DENIS-LES-MARTEL 
ARCAMBAL LAROQUE-DES-ARCS ALVIGNAC ST-SIMON 

AUJOLS LE BASTIT ANGLARS-NOZAC SARRAZAC 
BAGNAC-SUR-CELE LE BOURG ASSIER SONAC 

BELFORT-DU-QUERCY LE MONTAT BOISSIERES SOUILLAC 
CAHORS LE VIGAN CAHORS STRENQUELS 
CALES LHOSPITALET CALAMANE THEDIRAC 

CAMBES LINAC CAMBES UZECH 
CAMBOULIT LIVERNON CAMBOULIT  
CAMBURAT LOUPIAC CAPDENAC GAZODUC 
CAPDENAC LUZECH CAZILLAC BELFORT-DU-QUERCY 
CARLUCET MARTEL CIEURAC CAHORS 

CASTELFRANC MAXOU CONDAT CAMBES 
CIEURAC MECHMONT DEGAGNAC CAMBOULIT 

CORN MERCUES DURBANS CAPDENAC 
COURS MONTDOUMERC ESPERE CIEURAC 

CRAYSSAC MONTFAUCON FAJOLES FIGEAC 
CRESSENSAC MONTVALENT FIGEAC FONS 

CUZAC NADAILLAC-DE-ROUGE FLAUJAC-GARE LALBENQUE 
CUZANCE NADILLAC FLOIRAC LARAMIERE 
DURAVEL PAYRAC FONTANES LE MONTAT 
DURBANS PERN GIGNAC LISSAC-ET-MOURET 

ESPEDAILLAC PESCADOIRES GOURDON REYREVIGNES 
ESPERE PINSAC GRAMAT  
FIGEAC PLANIOLES ISSENDOLUS  

FLAUJAC-POUJOLS PRADINES LABASTIDE-MARNHAC  
FLOIRAC PRAYSSAC LACHAPELLE-AUZAC  

FONS PUY L’EVEQUE LAMOTHE-FENELON  
FONTANES REILHAGUET LAVERCANTIERE  

FONTANES-DU-CAUSSE ROCAMADOUR LE MONTAT  
FRANCOULES RUDELLE LES QUATRE-ROUTES  
FRAYSSINET ST-CHAMARAND MASCLAT  

GIGNAC ST-CIRQ-SOUILLAGUET MERCUES  
GINOUILLAC ST-JEAN-MIRABEL MONTDOUMERC  

GRAMAT ST-MEDARD MONTVALENT  
ISSENDOLUS ST-PAUL-DE-LOUBRESSAC NUZEJOULS  

ISSEPTS ST-PIERRE-LAFEUILLE PEYRILLES  
LABASTIDE-DU-VERT ST-PROJET PRADINES  

LABASTIDE-MARNHAC SENIERGUES REYREVIGNES  
LABASTIDE-MURAT SOTURAC ROCAMADOUR  

LABURGADE SOUILLAC ROUFFILHAC  
LACHAPELLE-AUZAC THEMINES ST-CLAIR  

LALBENQUE THEMINETTES ST-DENIS-CATUS  
LAMAGDELAINE USSEL   

LAMOTHE-CASSEL VALROUFIE   
LAMOTHE-FENELON VIAZAC   
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LLLEEESSS   CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEESSS   
AAA   RRRIIISSSQQQUUUEEESSS   MMMAAAJJJEEEUUURRRSSS   NNNAAATTTUUURRREEELLLSSS   

EEETTT   TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGIIIQQQUUUEEESSS   
DDDUUU   

DDDEEEPPPAAARRRTTTEEEMMMEEENNNTTT   DDDUUU   LLLOOOTTT   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-après fait la synthèse, commune par commune, des risques majeurs naturels et technologiques 
arrêtés dans le département en date du 19 novembre 2004. 
 
Il est appelé à évoluer en fonction de la connaissance des risques, des événements et de la réglementation en 
vigueur. 
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MVT DCS PPR 

INSEE COMMUNE Inondation
GlissementAffaissement

Chute
de  

blocs 
Tassement

Feu 
de 

Foret
BarrageIndustrielTMD

Env En cours Notifié Prescrit Approuvé 

46001 Albas X X X X X  X     X   10/07/03   

46002 Albiac  X                  
46003 Alvignac  X X   X   X X         

46004 Anglars X X  X                

46005 Anglars-Juillac X  X X X  X       17/05/04 10/07/03   
46006 Anglars-Nozac X X X X X X   X           

46007 Arcambal X  X X X X X  X   X   20/10/04   

46008 Arques (Les) X X X X X X              
46009 Assier X X X      X           

46010 Aujols X  X X X X X  X           

46011 Autoire X X X    X       2005 26/07/99   
46012 Aynac X X  X                

46013 Bach   X X X X              

46014 Bagat-en-Quercy X X  X X           29/10/04   
46015 Bagnac-sur-Célé X X  X   X  X     26/10/98 26/07/99 21/01/03

46016 Baladou  X X X X               

46017 Bannes X X  X                
46018 Bastit (Le)   X X  X   X           

46019 Beaumat X   X X  X             

46020 Beauregard  X X                 
46021 Béduer X X X   X        26/10/98 26/07/99 21/01/03

46022 Bélaye  X X X X X  X     X   10/07/03   

46023 Belfort-du-Quercy  X X X X    X           
46024 Belmont-Bretenoux X X  X        X 2005 26/07/99   

46025 Belmontet X X  X X               

46026 Belmont-Sainte-Foi  X X X X X              
46027 Berganty   X X  X              

46338 Bessonies X X  X                

46028  X 25/04/03Bétaille X X   X   X       
46029 Biars-sur-Cère    X  X   X X X X   2005 26/07/99

46030 Bio       X X X           

46031 Blars   X X  X              
46032 Boissières X 10/07/03X X X X X   X         

46033 Boulvé (Le) X X X   X X             

46034 Bourg (Le) X X  X     X           
46035 Boussac X X X 26/07/99X X         26/10/98 21/01/03

46036 Bouyssou (Le) X X  X    X            

46037 Bouziès X       X X X X X    26/10/98 20/10/04
46038 Bretenoux X X   X  X       07/02/00 26/07/99   

46039 Brengues X  X X  X  26/10/98       20/10/04   

46040 Cabrerets X X X X X X X       26/10/98 20/10/04   

46041 Cadrieu X     X X X X X  X       
46042 Cahors X X X X X X X  X     13/08/96 17/11/98 12/01/04

46043    Cahus X X  X X X           

46044 Caillac X  X X X X X     X   10/07/03   
46045 Cajarc X X 20/10/04 X X X X       07/02/00   

46046 Calamane X  X       X X X X       
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MVT DCS PPR 

INSEE COMMUNE Inondation
GlissementAffaissement

Chute
de  

blocs 
Tassement

Feu 
de 

Foret
BarrageIndustrielTMD

Env En cours Notifié Prescrit Approuvé 

46047 X X X    Calès  X  X X         

46048 Calviac  X  X                

46049 Calvignac X  X X X   X X   X     20/10/04

46050 Cambayrac X  X X X               

46051 Cambes X X X      X X         
46052 Camboulit X X       X     26/10/98 26/07/99 21/01/03

46053 Camburat X X X      X X         

46054 Caniac-du-Causse   X X  X              
46055 Capdenac X X     X X X  X  X   07/02/00   

46056 Carayac   X X    X    X       

46057 Cardaillac X X  X                
46058 Carennac X X X X   X   X     25/04/03   

46059 Carlucet X  X X  X   X           

46060 Carnac-Rouffiac X X X X X               
46061 Cassagnes X     X  X X X          

46062 Castelfranc X  X X X X X  X     17/05/04 10/07/03   

46063 Castelnau-Montratier  X       X X X X        
46064 Catus X X X X   10/07/03X X      12/02/98   

46065 Cavagnac X X         X   X   25/04/03

46066 Cazals X X X X      X X         
46067 Cazillac X X X X  X X  25/04/03   X       

46068 Cénevières X  X X X   X       X X 20/10/04

46069 Cézac X X X            X X    
46070 Cieurac X X       X X X X X       

46071 X X X X Comiac   X             

46072 Concorès X  X X X X              
46073 Concots X  X X  X              

46074 Condat X X     X  X X     25/04/03   

46075 Corn X  X X X    X     26/10/98 20/10/04   
46076 Cornac X X  X   X     X 2005 26/07/99   

46077 Cours X  X X  X   X           

46078 Couzou X  X X  X              
46079 Cras X X X X X X              

46080 Crayssac X  X X  X X  X           

46081 Crégols X  X X  X X   X     20/10/04   
46082 Cremps X X X X X X              

46083 Cressensac    X X  X X   X         

46084 Creysse X    X X X  X   X   25/04/03   
46085 Cuzac X X  X   X  X X         

46086 Cuzance X X X X X X   X           

46087 Dégagnac X X X X X X   X X         

46088 Douelle X  X X X X X       07/10/00 17/11/98 12/01/04
46089 Duravel X X X X X X X  X X     10/07/03   

46090 Durbans   X   X   X           

46091 X    Escamps X  X X X           
46092 Esclauzels X  X X  X X             

46093 Espagnac-Ste-Eulalie X  X X X X        26/10/98 20/10/04   

46094 Espédaillac   X   X   X           
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MVT DCS PPR 

INSEE COMMUNE Inondation
GlissementAffaissement

Chute
de  

blocs 
Tassement

Feu 
de 

Foret
BarrageIndustrielTMD

Env En cours Notifié Prescrit Approuvé 

46095 Espère X X X X X X X  X           

46096 Espeyroux  X   X               
46097  Estal X X  X               

46098 Fajoles X X X  XX  X            

46099 Fargues X      X X X X          
46100 Faycelles X X X   X      X       

46101 Felzins   X  X  X             

46102 X X X     26/07/99 21/01/03Figeac X X X  X  26/10/98 
46103 Flaugnac X X  X X               

46104  X  XFlaujac-Gare   X             
46105 Flaujac-Poujols X  X X  X   X           

46106 Floirac X X X X X X X  X X     25/04/03   

46107 Floressas X X X X X  X             
46108 Fons X X  X  X   X           

46109 Fontanes   X X X X    X           

46110 Fontanes-du-Causse   X   X   X           
46111 Fourmagnac X X                  

46112 Francoulès X X X X X X   X           

46113 Frayssinet X X X X X X   X           
46114 Frayssinet-le-Gélat X X  X X X              

46115 Frayssinhes X X  X      X     26/07/99   

46116 Frontenac X X X X  X X   X         
46117 Gagnac-sur-Cère X X  X X  X       07/02/00 26/07/99   

46118 Gignac  X X X X X   X           

46119 Gigouzac X X X X X X        12/02/98 10/07/03   
46120 Gindou X X X X X X              

46121 Ginouillac X  X X X X   X           

46122 Gintrac X X X X   X     X 2005 26/07/99   
46123 Girac X    X  X     X 2005 26/07/99   

46124 Glanes X X  X X  X             

46125 Gorses X X  X   X             
46126 Goujounac X X X X X X              

46127 Gourdon X X X X X X   X     07/02/00     

46128 Gramat X X X X  X   X X         
46129 Gréalou   X X  X    X         

46130 Grézels X X X X X  X       17/05/04 10/07/03   

46131 Grèzes   X   X              
46132 Issendolus X X X      X           

46133 Issepts X X X      X           

46134 Junies (Les) X X X X X X X         10/07/03   

46135 
Labastide-du-Haut-
Mont  X  X                

46136 Labastide-du-Vert X X X X X X X  X     12/02/98 10/07/03   

46137 Labastide-Marnhac X X X X X X   X       17/11/98 12/01/04

46138 Labastide-Murat X X X X XX X             
46139 Labathude X X  X                

46140 Laburgade X X X X X X   X           

46141 Lacam-d'Ourcet  X  X                
46142 Lacapelle-Cabanac X  X X X  X             
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de  
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Feu 
de 

Foret
BarrageIndustrielTMD

Env En cours Notifié Prescrit Approuvé 

46143 Lacapelle-Marival X X  X                

46144 Lacave X  X X X X X   X     25/04/03   
46145 Lachapelle-Auzac X  X X  X   X       25/04/03   

46146 Ladirat X X  X                

46147 Lagardelle X X X X X  X       17/05/04 10/07/03   
46148 Lalbenque X X X X X X   X           

46149 Lamagdelaine X  X X X X X  X   X   20/10/04   

46150 Lamativie X X  X  X X             
46151 Lamothe-Cassel X X X X X X   X           

46152 Lamothe-Fénelon X X X X X X X  X           

46153 Lanzac X  X X X X X  X     07/02/00 25/04/03   

46154 Laramière  X X      X           
46155 Larnagol X X X X X X X   X     20/10/04   

46156 Laroque-des-Arcs X  X X  X X  X     07/02/00 17/11/98 12/01/04

46157 Larroque-Toirac X X X X X  X X           

46158 Lascabanes X X  X X               
46159 Latouille-Lentillac X X  X      X     26/07/99   

46160 Latronquière X X  X                

46161 Lauresses X X  X                
46162 Lauzès X X X X X X              

46163 Laval-de-Cère X X  X  X X X    X 2005 26/07/99   

46164 Lavercantière X X X X X X   X           
46165 Lavergne X X                  

46166 Lebreil X  X  X X    X     29/10/04   

46167 Lentillac-du-Causse X X X X X X              
46168 Lentillac-Saint-Blaise X X  X   X             

46169 Léobard X X X X X X        X     

46170 Leyme X X         X  X       
46171 X X X  Lherm X X X             

46172 Lhospitalet X X X X X    X           

46173 Limogne-en-Quercy      X X  X           
46174 Linac X X    X  X   X   26/10/98 26/07/99 21/01/03

46175 Lissac-et-Mouret X  X X     X X     26/07/99 21/01/03

46176 Livernon   X      X  X         
46177 Loubressac X X X X X   X     2005 26/07/99   

46178 Loupiac XX X X X X X X            

46179 Lugagnac  X  X  X              
46180 Lunan X X  X   X       26/10/98     

46181 Lunegarde      X   X           

46182 Luzech X X X X X X X  X     07/02/00 10/07/03   

46183 Marcilhac-sur-Célé X  X X    X X     26/10/98 20/10/04   
46184 Marminiac X X X X X X              

46185 Martel X   X X X X X X  X X     25/04/03

46186    Masclat X X X X X X  X         
46187 Mauroux X  X  X X  X        10/07/03   

46188 Maxou X X X       X X X   X     

46337 Mayrac     X X X X            
46189 Mayrinhac-Lentour X X                  
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46190 Mechmont X X X X 10/07/03X X   X         

46191 Mercuès X  X X X X X  X   X   10/07/03   
46192 Meyronne X  X X X X X   X     25/04/03   

46193 Miers  X X                 

46194 Milhac X X    X X X X           
46195 Molières X X  X                

46196 Montamel X X   X X X X            

46197 Montat (Le) X X X X X X   X       17/11/98 12/01/04
46198 Montbrun X  X X X X X   X         

46199 Montcabrier X X  X X X    X         

46200 Montcléra X X X X X   X            
46201 Montcuq X X  X X     X     29/10/04   

46202 Montdoumerc X   X X X X    X         

46203 Montet-et-Bouxal X X  X                
46204 Montfaucon  X X     X X  X         

46205 Montgesty  X   X X X X            
46206 Montlauzun X X X     X            

46207 Montredon  X     X             
46208 Montvalent X  X X X X X      X  25/04/03   

46209 Nadaillac-de-Rouge X  X X X X          X X   

46210 Nadillac  X X   X     X X        

46211 Nuzéjouls X X X X  X     X X        

46212 Orniac X  X X  X X       26/10/98  20/10/04   
46213 Padirac  X X   X    X         

46214 Parnac X  X X X X X     X   10/07/03   

46215 Payrac X X X X X X   X           
46216 Payrignac X X  X X X X   X         

46217 Pern X X  X X    X           

46218 Pescadoires X  X X X  X  X     17/05/04 10/07/03   
46219 Peyrilles X X X X X X   X           

46220 Pinsac X X X X X X X  X     07/02/00 25/04/03   

46221 Planioles X X    X   X X         
46222 Pomarède  X   X X              

46223  Pontcirq X X X X X X   X     10/07/03   

46224 Pradines XX  X X X X X    X   17/11/98 12/01/04
46225 Prayssac X X X X X X X  X     17/05/04 10/07/03   

46226 Prendeignes X X    X              

46227 Promilhanes   X                 
46228 Prudhomat X X   X  X     X 2005 26/07/99   

46229 Puybrun X X   X  X     X 2005 26/07/99   

46230 Puyjourdes   X X                

46231 Puy-l'Evêque X X X X X X   X  X   17/05/04 10/07/03   

46232    Quatre-Routes-du-
Lot (Les) X     X  X X     25/04/03

46233 Quissac   X   X              

46234 Rampoux X X X X X X              
46235 Reilhac   X    X             

46236 Reilhaguet X  X X X   X   X         

46237 Reyrevignes X X X X     X           
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46238 Rignac  X X X            X   

46239 X  Roc (Le) X  X X X X  X     25/04/03   
46240 X X X   Rocamadour X X X X X  X       

46241 Rouffilhac X X    X X X X  X         

46242 Rudelle X X           X       
46243 Rueyres X X X X                

46244 
Sabadel-
Latronquière X X        X          

46245  Sabadel-Lauzès X X X X X X             

46246 Saignes  X                  
46247 Saillac   X X                

46248 Sainte-Alauzie X X  X X               

46249 Saint-Bressou X X  X                
46250 Saint-Caprais X X    X X X            

46251 Saint-Céré X X X X          07/02/00 26/07/99   

46252 Saint-Cernin X X X X X X              
46253 Saint-Chamarand X  X X X X   X           

46254 Saint-Chels X  X X  X        26/10/98     

46255 Saint-Cirgues X X  X                
46256 Saint-Cirq-Lapopie X  X X X X X   X     20/10/04   

46257 Saint-Cirq-Madelon X X  X X X X   X         

46258 
Saint-Cirq-
Souillaguet X X X X X X   X           

46259 Saint-Clair X X X X X X   X           
46260 Sainte-Colombe X X  X                

46261 Sainte-Croix  X  X X               

46262 Saint-Cyprien X X X X X               
46263 Saint-Daunès X X  X X     X     29/10/04   

46264 Saint-Denis-Catus X X X X X X   X     12/02/98 10/07/03   

46265 
Saint-Denis-lès-
Martel X X X X X  X  X X     25/04/03   

46266 Saint-Félix X X     X             

46267 
St-Germain-du-Bel-
Air X X X X X X              

46268 Saint-Géry X  X X X X X     X   20/10/04   
46269 Saint-Hilaire X X  X                

46270 Saint-Jean-de-Laur X  X X  X X             

46339 St-Jean-Lagineste  X X X                
46271 St-Jean-Lespinasse X X X    X     X 2005 26/07/99   

46272 Saint-Jean-Mirabel X X  X   X  X     26/10/98 26/07/99 21/01/03

46273 St-Laurent-les-Tours X X  X        X 2005 26/07/99   
46274 St-Laurent-Lolmie X X  X X               

46275 Saint-Martin-de-Vers X X X X X X    X         

46276 St-Martin-Labouval X X X X  X X   X     20/10/04   
46277 St-Martin-le-Redon X X  X X X    X         

46278 Saint-Matré X X  X X               

46279 
Saint-Maurice-en-
Quercy X X  X                

46280 Saint-Médard X  X X  X   X X     10/07/03   

46281 
St-Médard-de-
Presque X X X    X     X 2005 26/07/99   
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de  
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Tassement
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de 

Foret
BarrageIndustrielTMD

Env En cours Notifié Prescrit Approuvé 

46282 St-Médard-Nicourby X X  X                

46283 
St-Michel-de-
Bannières X X     X   X     25/04/03   

46284 St-Michel-Loubéjou X X     X     X 2005 26/07/99   
46285 Saint-Pantaléon X X  X X     X     29/10/04   

46287 
Saint-Paul-de-
Loubressac X X  X X    X           

46286 Saint-Paul-de-Vern X X  X            26/07/99   
46288 Saint-Perdoux X X  X                

46340 Saint-Pierre-Lafeuille X X X X X X   X           

46289 Saint-Pierre-Toirac X X X X  X X   X         
46290 Saint-Projet X  X X X X   X           

46291 
Saint-Sauveur-la-
Vallée X X X X X X    X         

46292 Saint-Simon   X      X           

46293 Saint-Sozy X X X X X  X   X     25/04/03   
46294 Saint-Sulpice X  X X  X        26/10/98 20/10/04   

46295 
Saint-Vincent-du-
Pendit X X  X                

46296 
Saint-Vincent-Rive-
d'Olt X  X X X X X       07/02/00 10/07/03   

46297 Salviac X X X X X X    X         
46298 Sarrazac X X X X X  X  X       25/04/03   

46299 Sauliac-sur-Célé X  X X  X X       26/10/98 20/10/04   

46300 Saux  X  X   X             
46301 Sauzet X  X X X               

46302 
Sénaillac-
Latronquière  X  X   X             

46303 Sénaillac-Lauzès  X X X X X              

46304 Séniergues X  X X X X   X           
46305 Sérignac X X X X X               

46306 Sonac X X X      X           

46307 Soturac X X X X X  X  X X     10/07/03   
46308 Soucirac X  X X     X X   X       

46309 Souillac X  X X X    07/02/00   X X X   25/04/03

46310 Soulomès X X X X X X              
46311 Sousceyrac X X  X                

46312 Strenquels X   X X X   X  X     25/04/03   

46313 Tauriac  07/02/00 X    X  X      26/07/99   
46314 Terrou X X  X                

46315 Teyssieu X X    X              
46316 Thédirac X  X X  X X  X           

46317     Thégra  X              

46318 Thémines X X X X     X           
46319 Théminettes X X X X X              

46320 Tour-de-Faure X  X X X X X   X     20/10/04   

46321 X   Touzac X  X X  X   X   10/07/03   
46322 Trespoux-Rassiels   X  X X X X            

46323 Ussel X X  X X X X  X           

46324 Uzech X X X X XX   X           
46325 Vaillac X  X X    X            

46326        Valprionde X X  X X        
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de  

blocs 
Tassement
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de 

Foret
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46327 Valroufié X X    X X X X  X         

46328 Varaire     X   X            
46329 Vaylats X    X X X X            

46330 Vayrac X X X   X X  X   X     25/04/03

46331 Vers X  X X X X X     X   20/10/04   

46332 Viazac X X  X   X  X     26/10/98 26/07/99 21/01/03

46333 Vidaillac  X X X                

46334 Vigan (Le) X X X X X X   X     07/02/00     

46335    Villesèque X X X X X X           

46336 Vire-sur-Lot X    17/05/04 X X X  X     10/07/03   

TOTAUX sur 340 communes 287 242 233 285 188 187 116 2 121 61 23 61 98 
(non ap.) 15 

 

































































































































































Découvrir Natura 2000  Comprendre la démarche  Agir avec le réseau

 Rechercher par 
espèce

Rechercher par 
habitat  

Rechercher  
par lieu géographique Recherche avancée  

  

Pelouses de Lalbenque  
 

 
Vous êtes ici : Accueil   > patrimoine naturel   > natura 2000   > recherche géographique  > midi -pyrénées  > lot  > site fr7300915   
 

 

 

 
 

 

 

Site natura 2000

commune

département

région

réseau routier

zone urbaine 

zone boisée 

hydrographie

Dimensions  
de la carte :
Largeur : 45 km
Hauteur : 29 km

  10  km   
 
Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des restrictions d'utilisation.  
Pour des raisons de lisibilité, tous les noms de communes ne sont pas inscrits sur la carte. 
 
 

 
IDENTIFICATION 

Appelation : Pelouses de Lalbenque 

Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) 

Code : FR7300915 
 

 

 

   

 
Localisation  Masquer 

Région : Midi-Pyrénées

Département : Lot

Superficie : 402 ha

Altitude minimale : 240 m

Altitude maximale : 278 m

Région biogéographique : Atlantique

   

 

Vie du site  
 

Masquer 

Mise à jour des données : 10/2005

Vie du site : Date de proposition comme SIC : 05/2002  
La démarche Document d'objectifs (DOCOB) est entamée sur 
ce site. Pour en savoir plus, contacter la direction régionale de 

 

 
 

  

  
Liens utiles  

 
Lexique

Liste des sigles
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l'environnement (DIREN). 

   

 

Description du site  
 

Masquer 

Pelouses originales de Xerobromion (à Stipa pennata) à nette tonalité méditerranéo-montagnarde. 
Formation de pelouses rocailleuses faisant la transition entre les xérobromaies nord-aquitaines 
(présence de l'endémique aquitain Sideritis guillonii ssp guillonii) et les pelouses 
supraméditerranéennes des Ononidetalia dont elles possèdent plusieurs espèces en limite ou en 
disjonction aréale sur le Lot (Anthylis montana, Bupleurum ranunculoides ssp telonense, 
Leucanthemum graminilolium, Narcissus assoanus, Globularia cf. vulgaris). En exposition fraîche, on 
observe une pelouse à Seslérie relevant du Seslerio-Mesobromenion, habitat d'intérêt 
communautaire rare et remarquable du fait de conditions stationnelles et dynamiques 
exceptionnellement réunies. 
 
Groupement du Théro-Brachypodion abritant la franco-ibérique protégée Arenaria controversa (Lino 
collinae-Arenarietum controversae Vemier 79) électivement lié au pâturage ovin extensif. 
 
Remarquable flore messicole à tonalité méridionale (Delphinium verdunense, Nigella gallica). 
Entomofaune comprenant, notamment Euphydryas aurinia, dont les populations sont faibles et 
dispersées, diverses espèces remarquables d'orthoptères (Omocestus raymondi, Stenobothrus 
nigromaculatus) et de lépidoptères (Chazara briseis, Polyommatus dorylas, et surtout Anthocharis 
euphenoides, ici en extrême limite d'aire et bien représentée).  
 
Site éclaté comprenant 3 ensembles de côteaux calcaires (calcaire lacustre stampien) esentiellement 
occupés par des pelouses et des landes ouvertes à Genévrier commun ou à Genêt cendré (ouest-
méditerranéenne en aire disjointe sur le Quercy). 
Réseau de haies ou linéaires arbustifs en bordure de parcelles cultivées à rôle écologique important.

Composition du site :

Pelouses sèches, Steppes   49 % 
Forêts caducifoliées   14 % 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   10 % 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière)  

 10 % 

Autres terres arables   8 % 
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)   8 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines)  

 1 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées    
Forêts de résineux    

   

 
' 

Habitats naturels présents  
 

Masquer 

 % couv. SR(1)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuiss onnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquable s)* 23 % C

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du  Thero-
Brachypodietea * 23 % C

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 9 % C

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alyss o-Sedion albi * 2 % C

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

 

   

 

Espèces végétales et animales présentes  
 

Masquer 

 
Invertébrés   PR(2)  

 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) C  
 

 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat 
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site 
très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce 
présente mais non significative.  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) :  habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
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européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité 
particulière.  
 
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations 
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un 
extrait simplifié de celles transmises à la Commission européenne au 31 mai 2011. Le contour du site représenté sur la carte 
ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de référence 
et doit être considéré comme schématique. 

haut de page  
 

  

© Ministère de l’écologie et du développement durable a propos des cookies Droit d'usage des fonds cartographiques 
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Découvrir Natura 2000  Comprendre la démarche  Agir avec le réseau

 Rechercher par 
espèce

Rechercher par 
habitat  

Rechercher  
par lieu géographique Recherche avancée  

  

Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélémy, et causse de Pech Tondut  
 

 
Vous êtes ici : Accueil   > patrimoine naturel   > natura 2000   > recherche géographique  > midi -pyrénées  > lot  > site fr7300917   
 

 

 

 
 

 

 

Site natura 2000

commune

département

région

réseau routier

zone urbaine 

zone boisée 

hydrographie

Dimensions  
de la carte :
Largeur : 45 km
Hauteur : 29 km

  10  km   
 
Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des restrictions d'utilisation.  
Pour des raisons de lisibilité, tous les noms de communes ne sont pas inscrits sur la carte. 
 
 

 
IDENTIFICATION 

Appelation : Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-Barthélémy, et causse de Pech 
Tondut 

Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) 

Code : FR7300917 
 

 

 

   

 
Localisation  Masquer 

Région : Midi-Pyrénées

Département : Lot

Superficie : 834 ha

Altitude minimale : 210 m

Altitude maximale : 286 m

Région biogéographique : Atlantique

   

 

Vie du site  
 

Masquer 

Mise à jour des données : 10/2005

Vie du site : Date de proposition comme SIC : 05/2002  
La démarche Document d'objectifs (DOCOB) est entamée sur 

 

 
 

  

  
Liens utiles  

 
Lexique

Liste des sigles
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ce site. Pour en savoir plus, contacter la direction régionale de 
l'environnement (DIREN). 

   

 

Description du site  
 

Masquer 

Pelouses xérophiles à nette tonalité méditerranéenne (charnière Xerobromion/Aphyllanthion) abritant 
diverses espèces en limite d'aire ou en aire disjointe sur le Lot : Aphyllanthes monspeliensis, 
Leucanthemum graminifolium, Genista hispanica ssp hispanica, Globularia cf. vulgaris. Pelouses 
mésophiles à fraîches de type brachypodiaie, seslériaie et pelouse à molinie. Cortège d'orchidées 
globalement diversifié et abondant comptant au moins 24 espèces, dont 19 participant aux 
Brometalia, parmi lesquelles Orchis coriophora ssp fragrans, Dactylorhiza sesquipedalis, Ophrys 
lutea, Serapias vomeracea. 
Entomofaune comprenant des espèces méditerranéennes en limites d'aire, tels le criquet Omocestus 
raymondi, le papillon Satyrus ferula, le phasme Leptynia hispanica ou le carabique Cicindela 
maroccana ssp pseudomaroccana. 
Présence, non confirmée dans le cadre du document d'objectifs, de la couleuvre de Montpellier en 
limite d'aire et probablement en aire disjointe.  
 
Site éclaté comprenant deux ensembles de côteaux calcaréomarneux ravinés ("serres") d'âge 
tertiaire (Oligocène, Miocène) largement occupés par des pelouses secondaires trés probablement 
d'origine pastorale et des landes à Genevrier commun ou à Genêt cendré (ouest-méditerranéenne en 
aire disjointe sur le Quercy).

Composition du site :

Pelouses sèches, Steppes   37 % 
Autres terres arables   23 % 
Forêts caducifoliées   15 % 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière)  

 10 % 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   7 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines)  

 4 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées   2 % 
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)   1 % 
Forêts de résineux   1 % 

   

 
' 

Habitats naturels présents  
 

Masquer 

 % couv. SR(1)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuiss onnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquable s)* 40 % C

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 11 % C

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alyss o-Sedion albi * 5 % C

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du  Thero-
Brachypodietea * 5 % C

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

1 % C

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae)

1 % C

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin

 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  

   

 

Espèces végétales et animales présentes  
 

Masquer 

 
Invertébrés   PR(2)  

 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) D  
 Ecaille chinée  (Callimorpha quadripunctaria) * D  

 
 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat 
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site 
très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce 
présente mais non significative.  
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*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) :  habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité 
particulière.  
 
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations 
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un 
extrait simplifié de celles transmises à la Commission européenne au 31 mai 2011. Le contour du site représenté sur la carte 
ci-dessus est celui transmis à la Commission européenne. En revanche, le fond cartographique n'est pas celui de référence 
et doit être considéré comme schématique. 

haut de page  
 

  

© Ministère de l’écologie et du développement durable a propos des cookies Droit d'usage des fonds cartographiques 
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Découvrir Natura 2000  Comprendre la démarche  Agir avec le réseau

 Rechercher par 
espèce

Rechercher par 
habitat  

Rechercher  
par lieu géographique Recherche avancée  

  

Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy  
 

 
Vous êtes ici : Accueil   > patrimoine naturel   > natura 2000   > recherche géographique  > midi -pyrénées  > lot  > site fr7300919   
 

 

 

 
 

 

 

Site natura 2000

commune

département

région

réseau routier

zone urbaine 

zone boisée 

hydrographie

Dimensions  
de la carte :
Largeur : 45 km
Hauteur : 29 km

  10  km   
 
Les fonds cartographiques utilisés sur ce site sont soumis à des restrictions d'utilisation.  
Pour des raisons de lisibilité, tous les noms de communes ne sont pas inscrits sur la carte. 
 
 

 
IDENTIFICATION 

Appelation : Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy 

Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC) 

Code : FR7300919 
 

 

 

   

 
Localisation  Masquer 

Région : Midi-Pyrénées

Département s : Lot (58 %), Tarn-et-Garonne (42 %)

Superficie : 617 ha

Altitude minimale : 230 m

Altitude maximale : 301 m

Région biogéographique : Atlantique

   

 

Vie du site  
 

Masquer 

Mise à jour des données : 10/2005

Vie du site : Date de proposition comme SIC : 05/2002  
La démarche Document d'objectifs (DOCOB) est entamée sur 
ce site. Pour en savoir plus, contacter la direction régionale de 

 

 
 

  

  
Liens utiles  

 
Lexique

Liste des sigles
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l'environnement (DIREN). 

   

 

Description du site  
 

Masquer 

Pelouses du Xerobromion à nette tonalité méditerranéenne montrant des affinités avec les pelouses 
de l'Aphyllanthion et abritant diverses espèces méridionales en limite d'aire ou en aire disjointe sur le 
Lot : Leucanthemum graminifolium, Genista hispanica ssp hispanica, Globularia cf.vulgaris. 
Pelouses mésophiles à fraîches relevant du Loto maritimi-Mesobromenion erecti (Royer 87), sous- 
alliance limitée au bas-Quercy dans le Lot, et abritant des orchidées remrquables : Dactylorhiza 
sesquipedalis, Eipactis palustris. 
 
Flore d'orchidées globalement diversifiée et abondante comptant au moins 30 espèces, dont 20 
participant aux Brometalia, parmi lesquelles, outre les espèces précitées, Ophrys lutea, Serapias 
vomeracea, Spiranthes spiralis. 
Riche entomofaune comprenant outre Euphydryas aurinia, bien répandue sur le site, diverses 
espèces méditerranéennes en limite d'aire sur le Quercy, tels le criquet Omocestus raymondi et les 
papillons Anthocharis belia ssp. euphenoides et Satyrus ferula.  
 
Ensemble de côteaux calcaréomarneux ravinés ("serres") d'âge tertiaire (Oligocène, Miocène) 
largement occupés par des pelouses et landes-pelouses secondaires trés probablement en majorité 
d'origine pastorale. Présence ponctuelle de petits points d'eau représentant un % de surface 
négligeable sur le site mais à rôle écologique important : abreuvement de la faune, reproduction des 
amphibiens, habitat d'espèces végétales et animales aquatiques (odonates notamment).

Composition du site :

Pelouses sèches, Steppes   43 % 
Forêts caducifoliées   19 % 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana   11 % 
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère 
régulière)  

 10 % 

Autres terres arables   8 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines)  

 4 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées   2 % 
Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)   2 % 
Forêts de résineux   1 % 

   

 
' 

Habitats naturels présents  
 

Masquer 

 % couv. SR(1)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuiss onnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquable s)* 35 % C

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 6 % C

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alyss o-Sedion albi * 5 % C

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du  Thero-
Brachypodietea * 5 % C

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

1 % C

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae)

1 % C

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  

   

 

Espèces végétales et animales présentes  
 

Masquer 

 
Invertébrés   PR(2)  

 Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) C  
 

 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat 
(15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site 
très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce (inférieur à 2%); D=espèce 
présente mais non significative.  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) :  habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité 
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particulière.  
 
Le ministère de l'écologie et du développement durable alimente ce service pour rendre accessible au public les informations 
sur la contribution française à la constitution du réseau Natura 2000. Les informations contenues dans cette page sont un 
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