
ANNEXE 5d 

SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS 

Le Code de l’Environnement indique, dans son article L125-6 

I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur 
les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, 
notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de 
gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et 
l'environnement.  

II. ― Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires des communes 
sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols et, le 
cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.  

Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le 
département.  

III. ― Les secteurs d'informaon sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents 
graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu 
ou à la carte communale.  

IV. ― L'Etat publie, au regard des informaons dont il dispose, une carte des anciens sites 
industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code 
de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un 
ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a 
connaissance.  

V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. 

La commune de Chameyrat est concernée par plusieurs sites qui ont été 
recensés. Ils sont présentés et cartographiés dans les pages suivantes : 
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 Définition : qu'est-ce qu'un site pollué ?  

Un sol pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une caractéristique susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits 
chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulées 
au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au 
maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près 
des grands axes routiers. 

De par l’origine industrielle de la pollution, c’est à la législation relative aux installations classées qu’il est le plus fréquemment recouru pour anticiper 
ou traiter les situations correspondantes. 

 Consultation de la base de données BASOL (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEEDDM), s.d.) 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif. 

Au jour de la consultation de la base de données (aout 2018), aucun site n’est référencé pour la commune de Chameyrat. 

 Consultation de la base de données BASIA (Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service) - (BRGM, s.d.) 

La base de données BASIA répertorie les inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités de service. 

Au jour de la consultation de la base de données (aout 2018), 11 sites sont référencés pour la commune de Chameyrat. 
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Tableau 1: Sites industriels et activités de service pouvant générer une pollution des sols - Site BASIAS 

N° RAISON SOCIALE NOM USUEL ADRESSE ACTIVITE / PRODUITS ETAT OCCUPATION Commentaire de la commune

1.
LIM1901104 -

Société Anonyme 
des Pétroles Jupiter 

Dépôt 
d’hydrocarbures Brossard 

Activité :
 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Produits : 
 Huiles minérales et/ou hydrauliques et/ou de moteurs 

et/ou de trempe 

Activité terminée 

2. LIM1900195 - 
TERSOU 

Exploitation de 
Carrières de pierre 

Chameyrat-le-
vieux 

Activité :
 Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Produits : 

 Explosifs 
 Minerais bruts 
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, 

acétylène... 

Activité terminée

3. LIM1900077 - 
LORNAC François Mur de clôture Cour de Mulatet 

Activité :
 Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, 

(couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, 
étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage) 

Activité terminée

4. LIM1901788 - Ets 
VEYRES - PERIE 

Dépôt 
d’hydrocarbures Hautefage 

Activité :
 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

Produits : 
 PRODUITS CHIMIQUES (naturels ou synthétiques)

Ne sais pas Référence cadastrale : section 
AD parcellen°374 

5.
LIM1901289 - 
VALERY Léon - 

Carrier 

DEPOT 
D'EXPLOSIFS 
(catégorie 3) 

Les Roulys 

Activité :
 Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication...) 

Ne sais pas Non localisé par BASIAS 

6.
5 

LIM1900580 - 
ROGARD Paul 

Exploitation de 
carrières de calcaire 

à 
ciel ouvert 

Mulatet 

Activité :
 Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Produits : 

 Explosifs 
 Minerais bruts 

Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, acétylène...

Activité terminée

7. LIM1900584 - 
VEZINE Bernard 

Exploitation de 
carrières de 
migmatite à 
ciel ouvert 

Puy Chamond 

Activité :
 Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Produits : 

 Explosifs 
 Minerais bruts 
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, 

acétylène...

Activité terminée
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N° RAISON SOCIALE NOM USUEL ADRESSE ACTIVITE / PRODUITS ETAT OCCUPATION Commentaire de la commune

8. LIM1900270 - 
CHAUMEIL 

Exploitation de 
carrières de pierre à 

ciel 
ouvert pour la 
construction 

Puy Chamond 

Activité :
 Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Produits : 

 Explosifs 
 Minerais bruts 
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, 

acétylène... 

Activité terminée

9. LIM1900272 - 
SALESSE André 

Exploitation de 
carrières de pierre à 

ciel 
ouvert pour la 
construction 

Puy Chamond 

Activité :
 Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Produits : 

 Explosifs 
 Minerais bruts 

Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, 
acétylène...

Activité terminée

10. LIM1900193 - 
MONEDIERE 

Exploitation de 
carrières de pierre - 

Activité :
 Extraction de pierres ornementales et de construction, de 

calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
Produits : 

 Explosifs 
 Minerais bruts 
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence, 

acétylène... 

Activité terminée
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N° RAISON SOCIALE NOM USUEL ADRESSE ACTIVITE / PRODUITS ETAT OCCUPATION Commentaire de la commune

11. LIM1900535 - RAZEL 
(Entreprise) FRERES 

Utilisation 
d'explosifs dès 

réception 
- 

Activité :
 Fabrication de produits explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, poudre,) 
 Génie civil, construction d'ouvrage, de bâtiment, 

(couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique, 
étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)

 Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, 
notamment ceux qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...). 

Produits : 
 Colle, Mastic, Vernis, Résine, Huile siccative (huile de lin) 
 Explosifs 
 Graisses, Cires, Lubrifiants pâteux 
 Huiles minérales et/ou hydrauliques et/ou de moteurs 

et/ou de trempe. 
 Phosphates et Phosphore 
 Produits organo-halogénés (F, Br, Cl, I) 
 Sulfates et Sulfures 
 Asphalte, Bitume, Goudrons, Brai 
 Caoutchouc, Elastomères, Plastiques, Polymères, Celluloïd 
 PRODUITS CHIMIQUES (naturels ou synthétiques) 

Activité terminée

12. LIM1900223 -
DAURAT Etienne 

Exploitation 
forestière - Activité :

 Sylviculture et exploitation forestière
Activité terminée

 Informations complémentaires apportées par la commune : 

La collectivité signale la présence de plusieurs autres sites pouvant être le lieu d'une pollution des sols : 

13. Ancienne décharge d’ordures ménagères : Le site est localisé au sud-est du bourg de Chameyrat. Il a été utilisé jusque dans les années 
1985-1990. Il n’a pas fait l’objet d’une étude de réhabilitation. Aucun équipement de surveillance n’est en place. Références cadastrales : 
section AN, parcelle 218. 

14. Ancienne scierie et station-service : localisée dans le bourg, le site a eu les deux utilisations simultanées. Les équipements de la scierie ont 
été démantelés. Il semblerait que les cuves et la pompe de distribution de la station soient encore en place. La mairie ne sait pas si les cuves 
ont été dépolluées. Références cadastrales : section AO, parcelle 63. 

15. Ancienne parqueterie : Le site est fermé et démantelé en 2014. Il été soumis à la réglementation sur les ICPE. Aucune activité de traitement 
du bois n’était réalisée sur site. Lors de la procédure de cessation d’activité, il a été demandé le dégazage et la neutralisation d’une cuve 
d’hydrocarbures de 10 m3. Références cadastrales : section AT, parcelle 288. 
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16. Parc départemental : localisé dans le nord-est de la commune, ce site a été le lieu de stockage de transformateurs par la société ENEDIS. La 
commune ne connait les mesures prises par la société pour limiter les impacts de son activité. Références cadastrales : section AD, parcelle 
98. 
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