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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RISQUES ET RECOMMANDATIONS RELATIFS AU TRANSPORT DE GAZ
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DDT de Loir-et-Cher Blois 
Service Urbanisme et Aménagement 
17 quai de I'Abbé Grégoire 
4101 2 BLOIS Cedex 

vos R€F. + 

"OSRa. LT-PAC / RC / NMO / P l  5-3062 
'hmRLoCmvR Nadia MDULINEC Tel: 05 45 24 23 72 Fax : 05 45 24 24 26 
COURRIEL BLG-GRT-DO-PECA-TTU-RCBgrtgaz.com 
OMET PLUi communauté de communes VAL DE CHER -CONTROIS 
WMMUNElSI 

Angoulême, le 29 décembre 2015, 

Madame, 

En réponse a votre demande du 1$r12/2015 relative au PLUi mentionné ci-dessus, nous vous informons que le 
territoire des communes d'OUCHAMPS, FOURGERES SUR BIEVRE, FEINGS, FRESNES, CONTRES, SOINGS EN 
SOLOGNE, THENAY, OISLY, SASSAY, CHOUSSY, COUDDES, CHEMERY, ROUGEOU, GY EN SOLOGNE, LASSAY SUR 
CROISNE, THESEE, ST ROMAIN SUR CHER, MEHERS, ANGE, POUILLE, MAREUIL SUR CHER, CHATILLON SUR 
CHER, SEUES SUR CHER ET MEUSNES est impacté par la présence de plusieurs ouvrages de transport de gaz 
naturel haute pression : 

Service Travatrr Tiers et Urbanisme- S f t e  Nantes 
10 quai Emi1.e Co-raie - CS 10002 - 44801 ST 

KERBLRIW Cedex 
t:léphone 02 40 38 86 29 - tél6ntniin Ci7 40 38 a <  

Ssi:vice Travaux Yiezs s: Urhariisz-e - Site 
AngoLLLeme 

62 rue de La Brigade Rac - 31 Rabion 1602': 
L;nn!olilPmr C s r i ~ x  -tél*ptrone 05.45.24.21.22. 

mw.artqaz.  corn -- 
SA au capj.tal de 538 165 490 euros - RCS Naiite.rr:s .II . <  - -.- 

CANAUSATlONS 

1998-2001 
CHERRE-CHEMERY 

1969 SASSAY-ST 
GERVAIS LA FORET 

1982 CHERRE-SOINGS 
EN SOLOGNE 

DN 

900 

150 

750 

PMS 
(bar) 

80 

67,7 

80 

COMMUNES 
IMPACTEES 

OUCHAMPS 
FOURGERES SUR BIEVRE 
FEINGS 
FRESNES 
CONTRES 
SOINGS EN SOLOGNE 
SASSAY 
CHEMERY 
FRESNES 
CONTRES 
SASSAY 
FRESNES 
CONTRES 
SOINGS EN SOLOGNE 

(2) Zone 
de dangers 

graves 

Rayon 
(ml 

455 

30 

360 

(1) 
Coefficient 
de sdsurité 

A 

AB 

AB 

(2) Zone 
de dangers 
trés graves 

Rayon 
(ml 

350 

20 

270 

(2) Zone 
de 

Dangers 
Significatif 

s 

Rayon 
(ml 

550 

45 

440 

(3) Zone 
d'Effets 
Dominos 

Rayon 
(ml 

305 

50 

250 



Dans la bande de Servitude Forte : 
Sauf accord préalable de GRTgaz, H n'est autorisé aucune construction, ou plantation d'arbres ou 
d'arbustes (à l'exception des vignes et arbres basses-tiges de moins de 2,70 mètres de haut - non 
compris), ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0'60 mètre de profondeur. 

ï Aucune voie de circulation ne pourra être établie sur le tracé de la bande de servitude. 
r Seuls les murets de moins de 0'4 m de hauteur et de profondeur ainsi que la plantation d'arbres de 

moins de 2,7 m de hauteur et dont les racines descendent A moins de 0,6 m, sont autorisés. 
Les modifications de profil du terrain doivent être soumises à l'accord de GRTgaz dans le cadre 
réglementaire de 0.80 mètre de cbte de charge au dessus de la génératrice superieure de notre 
canalisation dans la bande de servltudes forte. 
Le stockage de matériaux dans la bande de servitude de l'ouvrage est à proscrire. 
L'implantation de clbtures devra faire l'objet d'un accord avec GRTgaz. 

Dans la bande de Servitude Faible : 
GRTgaz recommande aucune construction, plantation d'arbres ou d'arbustes ou stockage de 
matériaux dans cette bande de servitude faible, au risque de générer un surcoot d'Exploitation en 
cas de nécessité de mlse en œuvre de travaux de maintenance lourde sur la canalisation. 

A ce titre, GRTgaz souhaite être informé des opérations d'aménagement foncier afin de s'assurer de la bonne 
publication et retranscription des servitudes existantes dans le cadre de ces aménagements. 

5) Exigences liées à la réforme anti-endommagement 

Nous souhaiterions voir intégré au PLUi que le Code de l'Environnement - Livre V - Ttre V - Chapitre IV 
impose : 

3 tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les proprietes privées, de 
consulter le cr Guichet Unique des réseaux >i (téléservice www.reseaux-et-canalisations.crouv.fr) ou à 
défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de 
réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux 
(DTl, 

rn aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter 
également le Guichet Unique des réseaux et d'adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par le 
projet, une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT). 

6) Suivi et Communication 

L'adresse de nos Services pour les consultations : 

Sewice Travaux Vers et Urbanisme- Site Nantes 
10 quai Emile Cormerais - CS IWO2 - 44801 ST HERBUIN Cedex 

téléphone02 40 38 86 29 -télécopie 02 40 38 85 85 

Service Travaux -ers et Urbanisme - Sie Angouleme 
62 rue de la Brigade Rac - Zt Rabion 16023 Angoullme Cedex - 

téléphone 05.45.24.24.29 - téYcople 05.45.24.24.25 

WWW.II~E~Z.M~ 

SA au capital de 538 165 490 ,euros - RCS Nanterre 440 



GRTgaz - POLE EXPLOITATION CENTRE ATLANTIQUE 
Service Travaux Tiers & Urbanisme 

62, Rue de la Brigade Rac - ZI Rablon 
16023 Angoulême Cedex 

Nous souhaiterions également 5 l'avenir être associés A toute réunion relative à un projet d'urbanisme 
susceptibie d'impacter la Zone de Dangers Significatifs des ouvrages (lotissement, création de ïAC...) afin 
d'étudier en amont les interactions entre ce futur projet et notre ouvrage. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir, pour consultation, le PLUi u arrêté » et 
notamment le plan de zonage aff n que nous puissions vous faire part de nos observations éventuelles avant 
l'approbation du PLU. 

Restant à votre disposition pour tout complément que vous jugeriez utile, nous vous prions d'agréer, 
Madame, I'expresslon de nos salutations distinguées. 

Le Responsable du Département Maintenance, Travaux Tien & Données 
Laurent MUZART 

-fiche dUmiminnnt lis co.fflcientr de sdourki de i'ouvnga 
-plan du tncê de h canalisation et dos bandas d'efhb (dHlnles Confom~rnent b la clraililre n'2006-55 (ou BSEJ n' 062%) du 4 août 2006 

Sewice Travauxfiers et Urbanisme- Site Nantes Service Travaux Tiers et Urbanisme - Site Angouf&me 
10 quai Emile Cormerais. CS lWO2 - 44801 ST HERBLAIN Cedex 62 rue de la Brigade Rac- ZI Rabion 16023 Angoul6rne Cedex - 

téléphone 02 40 38 86 29- télCcople 02 40 38 85 85 téléphone 05.45.24.24.29 - télécopie 05.4.24.24.26 

wwwarteaz.com 
SA au Capital de 538 165 490 euros - R a  Nanterre 440 



I 0bRigat?imns imposées aux transporteurs 
1' Les canalisations de tramport de matieres dangereuses sont soumises a a autorisation de 

et d'expbk . prise au t i i  du Code de i'environnement. 
Les ouvrages sont àmensionnés en fonction de la densite de population b leur voisinage et 
font robpt d'une & d e  Ir damgcm mise b jow a minima tous les 5 ans. Celle-ci esi établie 
confamément b un guide professianne1 U k  comprend une analyse de risque r k a i i i  a p d r  
des éIémmts issus & I'analyse de l'envimmement de I'aiwage, 4 retair U e x p m ,  et du 
posimiu & sumilknœ et Ir œahmsmc mis en place par le transporteur. 
L'étude de dangers définit ks mesues de renforcement de la skurité 3 mettre en place par 
le transporteur pour que la canalisation flsente un risque a acceptable D en tout point de sm 
iraté. Les déments issus de Yétude de dangers permettent au transpateur d'établir un plin de 
sécmité eï #havedon définissant ks mesues a prendre en cas d'incident ou d'accident. 
Ce plan est canmuiiqué au préfet et fait l'objet d'exercices. 

Candisaitimr de Bistribution de gaz combustibles 
Vn réseai de QaAiillw de gaz cornbustibks est un systéme d'alimentation qui desmt dC 
recternent ks usagers du gaz d'me zone géographique. La section et ia pression dais un rbeau 
de distribution son! généraiment moindres gue pour les canalisaiions de tramsport. 
Seules Les canalisations de &ribution k s  plus importantes (environ 1 9b des 200 000 km em 
service en Fmnce) feront l'objet, a partir de 2016, d'une &de de Q.gcn et d'un yoitrr 1 
a~inairswr établi sur la base des conclusions de cette élude. 

B m m x  à proximité des canalisations 
Les ûmamtllwldr p w  ler tien sont à l'origine de la nu- des a d d m  relatifs 
aux canaffsations de tranrport ou de distribution. 
Les travaux réal is- au voisimage des canalisations doivent faire l'objet de dédamtlom préalables 
auprés de k u n  aqhibnk : dectaratims de projet de ttavaux (Di) et &&ral!nns d'iihîiwn de 
mmenœment de travaux (DKT). 
Ces déclarations doivent être effectuées pw les mitni d'ouvrage et ks enhprha de 
Bevsin via k téiése~ce ~ d i s a t i o n r ~ ,  accessible 24h/24,7j/7. 
te maire informe ses administrés sur leurs cbCgations réglementaires en matière de dédaration 
de travaux, p a  exemple en les incitant B consulter sur le t é b m k e  les différentes plaqwües 

P d'information (ewplatants, maker d'ouvrage entrepties de Ermiaux. particuliers). 

La d e w m a s  ? 
a les canalisations de bansport de matEres dmigereuses sont clanées panni les a Réseaux 

seibies pour la -nt4 n au sens du Code & I'envimnnement. Ce dassement conf6re 
3 leurs exploitnîs d a  obligalims supplémentaires dans le cadre de la gestion des tmvaux de 
tiers a pmxlmii de Leus mages. 

e le aacé des canalisations de tmnrpwt de mauéres dangereuses enterrées est matbrlallsé en 
surface par des bahes ou des h œ c  mmpatanl le mom & tmwpom et un nu- 
W d  e téIQbaœ amssïble Z ~ / U  m e t t a n t  de signaler sans delai toute anomalie 1 

1 a u t o u f d e ~  Grialisations de transport 
l'= A' II 

Maire;, Presidents d'intercomrnunalités 
Servitudes d'utilité Publique - \'essentiel à savoir 



6érer les pmjets de co~rCwcQioi  diasis les WC 
ce qui change pour les collectivités 

9 Dans le cas des ERP de plus de 100 personnes et des IGH 

O La demande de pennis de construire 
Lorsqdun projet de wnrtnicüon ou d'exiemion f u n  EûP de plus Q 100 persaine ou d'un IGH @SI 
siiué dam b me de SuPl, le m m  ù'wvrqle doit johdre a sa demande & permis de consiruire 
une a d y m  & b du projet avec la cabsation de tmisport réaHsée à sa charge. 

Depuis mars 2014 et jlaqu'à l'annexion des SVP aux dmimts d'urbanisme, cette analyse est 
ex@e dam les mmadWhl~ portees b la connaissance des maires & partir de 2007. 

1 Xme de WP1 1 Zone de SUPZ 1 Zme de N P 3  1 1 
ERP, 100p Mallon Incompatible 

- Cmipatible sl(1) 
~enslon cffnpan#ewl)m) 

ERP 2 300 p Création hrampafibk 
ou E H  Compatible si (1) 

Exiension C a m p a t i i  si (1) et (2) 

0)  wr I L h m ü r  suffsante. wec le cas échéant des me- nipplémentairs . 
in hiiicHw C LILiiiL suffaanie. avec: le cas échéant des mesures supplknentaires 
Cer moues sMmntai res sur ia canaliaim et le babinent sont b la ehage & Idb.ff-, 

a 
8 l'instruction du permis & corgtruire 

Panalyse de -biiité est /iY. au &ski de deminde de pcmh do caatruûe ; 
œtk as& a q u  t'dr huaW. dr îransporhm, w 9 défaut du prCM; 

m d la -dlbIM npase sir der inenires de pmleclion suppHmentaims du ùâümen 
des-ci ont esl- b la demande de permis de anriniin 1 renforcer la maltrise de I'iirbanisation 

I Q Les nwvelles servihides encadrai! strictemeni ia cwikdr w b'élablissemmts 
recewnt (Li p d i c  (ERP) de phs dE. 100 persorner et ü i i m d ~ l e r  & grande hauteur NH). 

. . 
1 dais le cadre & mise b jour de son étude de dangers. 

Le porter b connaisance telatif aw canalisations de transport, adress& aux maires L paür de 1 2007. tiréainimit déla des contraintes d'urbanisme. Les n o u w k  servihido reorennent les 

I 
&A aihiiihs. qui s'imposent désormals de iapn plw dir&. 

e Certains ERP de plus de 100 personnes et KH existant$ mbuib aant 2014 peuvent s'avérer 
étre situés dans ces mner Cette 4ihiation a normalement été traiYe par le biais de nwnr 
dmrrhilemd de h sécW de b canalisation, @es en charge p u  le transporteur ~u k 
gertiornalre du bâtiment selon k; cas. 

Q Ceriames caialisalais de hampwt (non souniires a autoriit i i )  nndmnliwt p B r  
l ; pwr œlles-ci le porter A connaissance reslera applicable. 

+ Dans tous les autres tas 

ii n'y a pas de conbaMer pcw les auires pmW barnénagement (ERP de moia de 
100 persamer, paraailks, entrrprlPer. ...). k m i i n  delt cependant Inhiiii k 
Iiampmm~ I tout pennls rie comtnike ou catiiicaî d'urbanisme M i  dans la 
. n m  ri Sun. 

Un yaid nombre & candsationr de bmisport SOM déclarées d'utilité publique ai d'imtMl gené- 1 ral et font ci& robjet L ce litre ck seyvliudes en vue de la mmtrwtion ou de l ' ~ l o M o n  ; 
ces servitudes, qui sont d'une aub? nature, restent applicables e~ viement a der 
WP Irées b La prise en m@e des risques. 


