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SERVITUDE DE TYPE 13 
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL 

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques: 

Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
A - ~nergie 

a) ~lectricité et gaz 

1 - Fondements juridiques 

1.1 - Définition 

Il s'agit des.servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et 
du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement: 

- de la servitude d'abattage d"arbres dont le titulaire d'une ë;JUtorisation de transport de gaz naturel peut faire usage 
lors de la pose de canalisations , 
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés 
non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. 

ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, 
surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. 

1.2 - Références législatives et réglementaires 

Chronologie des textes : 

- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d'énergie, 
- Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 
1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'article 
12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 j uin 1950, · 
- Loin° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35} modifiée sur la nationalisat ion de l'électricité et du gaz, 
- Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio-
nalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière 
d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du 

17 juin 1970, 
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles 
par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, . 
- Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant 
la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement 
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par : 

• Décret n°85·1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10), 
• Décret n° 93-629 du 25 mars 1993, 
• Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003. 
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- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié 
(art. 5 et 29), 
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et aux services publics de l'énergie 
(art.24). · 

· Textes de référence en vigueur : 

- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12), 
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35), 
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4), 
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre 1 - chapitre Ill et titre Il), 
- Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29), 
- Loi n° 2003~8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24). 

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires 

Bénéficiaires 
1 

• Gestionnaires 

Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires, 
- le MEDDTL - Direction générale de l'énergie et du cli-
mat (DGEC), 
- les directions régionales de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL). 

1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression 

1 - Déclaration préalable d"utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de 
l'exercice de servitudes. 

Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-11 du Dé
cret n° 85-1108, 

a) Cette DUP est instruite : 

- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation 

NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa
tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'énergie centra lise les résultats de l'instruction. 

- le dossier de 0UP comprend notamment les pi~ces suivantes : 

• Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 : 

- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations pmjetées et l'emplacement des 
autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente. 

• Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985: 

- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de 
connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public, 
- une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta
tion des ouvrages projetés. 
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b) La DUP est prononcée : . 

- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés, 
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l'énergie. 

NB : à compter du décret n° 85-11 09 du 15 octobre 1985_ et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP 
était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession. 

Il - ~tablissement des servitudes. 

Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies : 

- après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les 
ouvrages, 
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises, 
- à défaut, par arrêté préfectoral pris : 

• sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établi r, 
• au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par 
les servitudes, 
• après enquête publique. 

- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné . 

. 
1.5 - Logique d'établissement 

1.5.1 - les générateurs 

- une ou des canalisations de transport et distribution de ga·z, 
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente. 

1.5.2 - les assiettes 

- le tracé de la ou des cana lisations, 
- l'emprise des annexes. 

2 - Bases méthodologiques de numérisation 

2.1 - Définition géométrique 

2.1.1 - les générateurs 
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Le générateur est l'axe de l'ouvrage de distribution, de transport ou de collecte de gaz. 

Méthode : identifier l'ouvrage par un repérage visuel et en représenter l'axe en _linéaire. 

2. 1.2 - les assiettes 

L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication. 

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision 

Référentiels : Le Scan 25 ou le référentiel à grande échelle 

Précision de positionnement (absolu) : de l'ordre de 5 à 1 0 m selon rapport à l'échelle 

cartographique du document source. 

Précision : Échelle de saisie maximale, 

Échelle de saisie minimale, 

· 3 '!' Numérisation et intégration 

3.1 - Numérisation dans Maplnfo 

3. 1. 1 - Préalable 

Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http:// ads.info.application.i2/ rubrique.php3?id_rubrique=178) les do
cuments suivants : 

- la documentation sur la structure des fichiers Maplnfo, 
- les modèles de fichiers Maplnfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes) 

3. 1.2 - Saisie de l'acte · 

Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom 13_ACT.tab. 

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt. 

3. 1.3 - Numérisation du générateur 

• Recommandations : 

Privilégier : 
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- la numérisation au niveau départementale et non à 1~ commune (une canalisation traverse généralement plusieurs 
communes d'un point a vers un point b), 
- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche transport énergie). 

• Précisions liées à GéoSUP : 

1 seul type de générateur est possible pour une sup 13 : 

- une polyligne : correspondant au tracé de la canalisation de gaz. 

Remarque: plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude 13 (ex. : départ de plusieurs canalisations à 
partir d'un centre de stockage). 

• Numérisation : 

Ouvrir 1€ fichier XX_SUP _GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom 13_SUP _GEN.tab. 

Si le générateur est tracé de façon continu : 

- dessiner la canalisation de gaz à l'aide de l'outil polyligne .bd. (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel). 

Si le générateur est tracé de façon discontinu : 

- dessiner les portions de canalisations de gaz à l'aide de l'outil polyligne Q.J (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 
pixel) puis assembler les en utilisant l'option Objets/ Assembler. Penser ensuite à compacter la table Maplnfo. 

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude : 

- dessiner les différents générateurs à l'aide de l'outil précédemment ci té puis assembler les en utilisant l'option Ob
jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Maplnfo. 

• Saisie des données alphanumériques associées : 

Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant 
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt. 

Important : 

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire 
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct. 

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ 
CODE_CAT doit être alimenté par un code: ' 

- 13 pour les ·canalisations de gaz. 

3.1.4 - Création de /'assiette 

• Précisions liées à GéoSUP : 

1 seul type d'assiette est possible pour une sup 13 : 

- une polyligne : correspondant à l'emprise de la canalisation de gaz. 

• Numérisation : 
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L'assiette d'une servitude 13 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement 
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier 13__:sup _GEN.tab et de l'enregistrer sous le nom 13_ASS.tab. 

Modifier ensuite la structure du fichier 13_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN. 

• Saisie des données alphanumériques associées : 

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 
4 du document Structure des modèles mapinfo.odt. 

Important : 

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être ali 
menté par un code : 

- 13 pour les canalisations de gaz. 

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (canalisation de gaz), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation 
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT: 

- pour la catégorie 13 - canalisation de gaz le champ TYPE_ASS doit être égale à Canalisation de gaz (respecter la 
casse). 

3. 1.5 ..: lien entre la servitude et la commune 

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP _COM.tab puis l'enregistrer sous le nom 13_SUP _COM.tab. 

Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie 
figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt. 

3.2 - Données attributaires 

Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nom mage des objets" (page 6/11 ) ainsi que le 
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.. 

3.3 - Sémiologie 

Type de générateur 

Linéaire 

(ex. ~ une canalisation de 

gaz) 

Représentation cartographique I Précision géométrique 1 Couleur 

composée de ronds roses Bleu : 250 

' , Polyligne double de couleur noire Rouge : 250 j 
d'épaisseur égale à 1 pixel et Vert : O 

~----------------~--~----

Type d'assiette 

Linéaire 

(ex. : une canalisation de 

1 gaz) 

Dernière actualisation : 06/05/2011 
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3.4 - Intégration dans GéoSup 
/ 

Importer les fichiers Maplnfo dans l'ordre suivant : 

- les actes, 
- les sup et les générateurs, 
- les assiettes, 
- les liens sup / communes, 

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_ Geosup.odt. 

Dernière actualisation : 06/05/2011 8/9 



Présent 
pour 
l'avenir 

Ministère de l 'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement 

Direction générale de l'Aménageme·nt, 
du Logement et de la Nature 

Arche Sud 
92055 La Défense Cedex 

www-developpement-durab/e.gouv.fr 





Servitllde 14 
Servitude ou voisinage d'l/ne ligne électrique 

aérienne Oll souterraine 

11 .11 
UMr1I • É~n/11,: • l-'r111rrri{tl 

RÉPURI.IQ_UE FRANÇAISE 

Ministère 
de r~cologie, 
du Développement 
durable, 
des Transports 
et du Logement 

Présent 
pour 
l'avenir 



1 

1 . 1 

SERVITUDE DE TYPE. 14 
SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE 

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126- 1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques 

Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
A - Énergie 

a) Électricité et gaz 

Fondements juridiques. 

Définition. 

11 s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d 'énergie. 

a) Les servitudes prévues aux alinéas 1 ° 1 2 ° 1 3 ° et 4 ° de l'article 12 concernant toutes les distributions d 'énergie élec

trique : 

- servitude d, ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des 

murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, 

servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, 

servitude de passage OU d'appui permettant d 'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aé

riens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres dôtures équivalentes, 

- servitude d, élagage et d'abattage d'arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité 

des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des ava -

ries aux ouvrages. 

Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, sur

élever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. 

b) Les périmètres instaurés en application de l'article 12 bis de part et d'autre d'une ligne électrique aé
rienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l 'intérieur desquels : 

- sont interdits 

• des bâtiments à usage d 'habitation, 

• des aires d'accueil des gens du voyage, 

• certaines catégories d'établissements recevant du public : structures d'acct.Jeil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et 

structures d'hébergeme~t, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établis -

sements de plein air. 

- peuvent être interdits ou soumis à presçriptions 

• d'autres catégories d'établissements recevant du public, 

• des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances 

comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, 

sans toutefois qu'il puisse être fait obstacle à des travaux d'adaptation, de réfection ou d 'extension de l 'existant sous réserve néanmoins de 

ne pas augmenter la capacité d 'accueil d'habitants dans le périmètre des servitudes. 
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1.2 -

1. 3 -

Références législatives et réglementaires. 

Chronologie des textes ; 

- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d'énergie, 

- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique (abrogé par le 

décret du 29 juillet 1927), 

- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour l 'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions de transport 

d'énergie électrique à haute tension accordées par l 'État ( abrogé par le décret du 29 juillet 1927), 

- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298). 
- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l 'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie( art. 52 et 53 
modifiés concernant l 'enquête relative aux servitudes de l'article 12) ( abrogé par le décret 50-640), 

- loin ° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, 

- décret n ° 50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l 'application de l'article 35 de la loi du 8 avrii 1946 sur la nationalisation de 

l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par 

la loi. ( abrogés par . le décret 70-492 ) , 

- décret n ° 6 7-886 du ·6 octobre 196 7 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la 

loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ( art. 1 à 4 relatifs aux conventions de reconnaissance des servitudes de l'article 

12), 

- décret n ° 70-492 du 11 juin1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de 

déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établisse -

ment des dites servitudes, modifié par : 

• décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970, \ 

• décret n · 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970, 

• décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l 'article I2bis de la loi du 15juin 

1906 sur les. distributions d'énergie, 

• décret n ° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique 

souterraine. 

- loi 2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introdui

sant un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906. 

Textes de référence en vigueur : 

- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée, 

loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298). 
- loin • 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, 

- décret n °67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4 ). 
- décret n ° 70-492 du 1 juin 1970 modifié. 

Bénéficiaires et gestionnaires. 

Bénéficiaires Gestionnaires 

a) Concernant les servitudes instaurées en a) Concernant les servitudes instaurées en application 
application de l'article 12 : de l'article 12 : 

- les concessionnaires ou titulaires d'une autorisation de transport les bénéficiaires, 

d'énergie électrique. - le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 

logement ( MEDDTL) - Direction générale de l'énergie et du climat ( DGEC) , 

- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du loge

ment ( DREAL) . 
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1.4 -

b) Concernant les servitudes instaurées en applica~i~ 
b) Concernant les servitudes instaurées en de 1' article 12 bis : 
application de l'article 12 bis : 

l'Etat, 

- les directions régionales de l 'environnement, de l'aménagement et du loge

ment ( OREAL ) . 

- les communes, 

- les exploitants. 

Procédure d'instauration de modificatioA ou de suppression. 

• Procédure d'instauration : 

a) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 

1 - Champ d'application 

Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2° , 3° et 4° de l'article 12 peuvent bénéficier 

aux distributions d'énergie êlectrigue déclarées d'utilité publique, la QUP étant prononcée en vue de l'exercice de servitudes sans recours à l'expro

priation et dans les conditions suivantes : 

• pour des ouvrages d'alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 

63kV : 

- sur production notamment d'une Carte au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et l 'emplacement des autres 

ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les poste$ de transformation 

- sans enquête publique, 

- avec éventuelle étude d'impact soumise à simple consultation, 

par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, 

- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité. 

• pour des lignes directes de tension < 63kV , 

- sur production notamment d'une carte au 1 / 1 00Q0 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que l 'emplacement et 

l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation 

- avec éventuelle étude d 'impact 

- après enquête publique conformément au code de l'expropriation 

par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés 

• pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV , 

- sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n °85-1109) comportant le tracé des lignes 

projetées et l 'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, pour les 

lignes directes, indication de l 'identité de leurs exploitants, 

- au vu d'une étude d'impact, 

- après enquête publique conformément au code de l 'environnement, à l'exception--<fes liaisons souterraines < 22SkV, 

- par arrêté du préfet du département ou arrêté conjoint des préfets des départements concernés, 

- si désaccord entre les préfets, par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou par arrêté conjoint 
du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la OUP emporte mise en 

compatibilité du document d'urbanisme. 

• pour toutes les lignes et ouvrages de tension.> ou = 225kV , 
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- sur production d 'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n_° 85-1109) comportant le tracé des 

lignes projetées et l 'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou à créer, tels que les postes de transformation avec, 

• pour les lignes directes, indication de l'identité de leurs exploitants, 

- au vu d'étude d'impac\, 

sur demande adressée au ministre chargé de l'électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du département ou à un préfet 

coordonnateur si plusieurs départements concernés, 

- après enquête publique conformément au code de l'environnement, à l'exception des liaisons souterraines de tension 

225kV et d'une longueur < ou = 15 km, 

- par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de 
l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urba

nisme. 

aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité publique mais réalisées avec 

le concours financier de l 'État, des départements, des communes, des syndicats de communes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant . 

accordé sous les conditions suivantes : 

• sans DUP, en application de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925, 

• SOUS réserve d'une DUP, s'agissant de la servitude d'appui prévue par l 'alinéa 3• de l'article 12, lorsque l'emprise des supports 

dépasse 1m2
• 

Il - Mode d'établissement 

- à l'initiative du demandeur, après notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages 

- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par l 'une ou l'autre des servitudes 

- à défaut, par arrêté préfectoral pris 

• sur requête adressée au préfet précisant la nature' et l 'étendue des servitudes à établir, 

• au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, 

• après approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes, 

• après enquête publique. 

et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné. 

b) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 bis 

La procédure d'institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées 

- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmètre d'application des servitudes, 

après enquête publique conformément au code de l'expropriation, 

- arrêté préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de l'article 12bis à l'intérieur du périmètre délimité. 

• · Procédure de suppression 

La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application. de l'article t 2bis est prononcée par arrêté préfectoral. 

1. 5 - Logique d'établissement. 

1.5.1 - Les générateurs. 

a) Les générateurs des servitudes prévues à l'article 12 sont l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, 

notamment : 
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les conducteurs aériens d'électricité, 

- les canalisations souterraines de transport d'électricitéi 

- les supports de conducteurs aériens, 

- des ouvrages, tels que les poste~ de transformation, etc ... 

b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de l' article 12 bis sont 

- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. 

1.5.2 - Les assiettes. 

a) Concernant les servitudes instaurées en application de l'article 12 

Assiette de la servilude prévue à l'alinéa 1° 

- murs ou façades donnant sur une voie publique, 

- toîts et terrasses de bâtiments accessibles de l'extérieur. 

f-ssiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° : ~ 

- le tracé de la ligne électrique 

Assiette de la servitude prévue à l'alinéa 3° 

- le tracé de la canalisation souterraine, 

- l'emprise du support du conducteur aérien. 

b) Concernant les servitudes in'staurées en application de l'article 12 bis 

L'assiette est constituée par un périmètre incluant au maximum 

- des cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 

- 30 mètres ( 40 mètres pour des lignes de tension > ou 350 kV), 

- ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure. 

- une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos, 

- des bandes d'une largeur' de 10 mètres, portée à 15 mètres pour des lignes de tension > ou 

couloir prévu au 2 •. 
350 kV, de part et d'autre du 

2 - Bases méthodologiques de numérisation. 

2. 1 - Définition géométrique. 

2.1.1 - Les générateurs. 

Le générateur est l 'axe d'une ligne électrique et ses supports, ou d'une canalisation souterraine d'électricité. 
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Méthode identifier la ligne électrique par un repérage visuel et la représenter en linéaire. 

2. 1.2 - Les assiettes. 

L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication. 

Sa représentation graphique doit cependant la différencier du générateur, et distinguer par ailleurs lignes aériennes et lignes souterraines. 

Ligneaérie~ .. .. .. .. .... 
-- ► .._ .. 

Ligne soute~ 

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision. 

Référentiels Scan25 ou RGE ( topographique ou parcellaire) 

La construction graphique du générateur et de l'assiette s'établit préférentiellement à partir du Référentiel à Grande Echelle 

( RGE) : couche transport-énergie / ligne électrique de la BDTopo 

Échelle de saisie maximale, le cadastre 

Échelle de saisie minimale, le t/25000 

Précision métrique avec le RGE, décamétrique avec SCAN25 

3 - Numérisation et intégration. 

3.1 - Numérisation dans Maplnfo . 

. 3 . 1. 1 - Préalable. 

Télécharger à partir du site du PND Urbanisme ( http:/ /ads.info.application.i2/rubrique.php3 ?id_rubrique= 178) les documents suivants 

- la documentation sur la structure des fichiers Maplnfo, 

les modèles de fichiers Maplnfo ( actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes) . 

:3.1.2 - Saisie de l'acte. 

Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom 14_ACT.tab. 

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapjtre 2 du document Structure 
des modèles mapjnfo.odt. 

3.1.3 - Numérisation du générateur. 

• Recommandations : 
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Privilégier 

- la numérisation au niveau départementale et non à la commune ( une ligne électrique traverse généralement plusieurs communes d'un point a vers 

un point b), 

- la numérisation à partir de la Bd Topo ( couche transport énergie). 

• Précisions liées à GéoSUP 

1 séul type de générateur est possible pour une sup 14 

- une polyligne correspondant au tracé de la ligne électrique aérienne ou souterraine. 

Remarque 

Plusieurs générateurs sont possibles pour une même servitude 14 ( ex. 

souterraines) 

départ de plusieurs lignes électriques à partir d'un centre aériennes· ou 

• Numérisation 

Ouvrir le fichier XX_SUP _GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom 14_SUP _GEN.tab. 

Si le générateur est tracé de façon continu 

- dessiner la ligne éleclrique à l'aide de l'oulil polyligne !:àJ ( trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel ) . 

Si le générateur est tracé de façon discontinu 

- dessiner les portions de lignes électriques à l'aide de l'outil polyligne ~ ( trait continu, couleur noir, épaisseur 

utilisanl l'option Objels / Assembler. Penser ensuile à compacte, la table Maplnfo. 

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude 

pixel) puis àssembler les en 

- dessiner les différents généraleurs à l'aide de l'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant l 'option Objets / Assembler. Penser ensuite 

à compacter la table Maplnfo. 

• Saisie des données alphanumériques associées : 

Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 3 du document 

Structure des modèles mapinfo.odt. 

Important 

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire pour tous les objets créés. En 

revanche le champ NOM_GEN devra êlre saisi de façon distinct. 

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup ( souterraine ou aérienne ), le champ CODE_CAT doit être alimenté 

par 2 ;;ous codes : 

14_A pour les lignes éleclriques aériennes, 

- 14_5 pour les lignes souterraines. 

3 . 1.4 - Création de l'assiette. 

■ Précisions liées à GéoSUP 
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1 seul type d'assiene est possible pour une sup 14 

- une polyligne : correspondant à l'emprise de la ligne électrique. 

• Numérisation 

L'assiette d'une servitude 14 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, il conviendra donc de 

faire une copie du fichier 14_SUP _GEN.tab et de l'~nregistrer sous le nom 14_ASS. tab. 

• Modifier ensuite la slructure du fichier 14_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapjtre 4 du document Structure 
des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN. 

• Saisie des données alphanumériques associées : 

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du document Struc
ture des modèles mapinfo.odt. 

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup ( souterraine ou aérienne), le champ CODE_CAT doit être alimenté 

par 2 sous codes 

- 14_A pour les lignes électriques aériennes, 

- 14_S pour les lignes souterraines. 

Pour différencier le type d'assiene dans GéoSup ( souterraine ou aérienne), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie 

saisi dans le champ CODE_CAT : 

- pour la catégorie 14_A 
( respecter ra· casse)., 

ligne électrique aérienne le champ TYPE_ASS doit êlre égale à Ligne électrique aérienne 
' . 

- pour la catégorie 14_S ligne électrique souterraine le champ TYPE_ASS doit être égale à Ligne électrique souter-
raine (respecter la casse) .. 

3. 1.5 - Uen entre la sèrvitude et la commune. 

3.2 -

3.3 -

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom 14_SUP _COM.tab. 

Saisir Ioules les communes impaclées par l'emprise ( assiene) . de la servitude, conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 5 du 

document Structure des modèles mapinfo.odt. 

Règles de nommage des données attributaires. 

Reste à définir. 

Sémiologie. 

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur 

Linéaire 

( ex. :. une 

aérienne) 

ligne électrique 

/ Polyligne de couleur rose composée de sigle Rouge : 250 

~~ • / r inférieur supérieur et d'épaisseur égale à 2 Vert : O 

' ~ pixels Bleu : 250 

-- ---
j 
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Linéaire Po!yligne discontinue de couleur rose composée Rouge : 250 
( ex. : une ligne électrique .,- de ,_ traits perpendiculaires et d 'épaisseur égale à Vert 0 

souterraine ) ... 2 pixels Bleu : 250 
,,. 

Type d'assiette Représentation cartographique Précision géomét~que Couleur 

Linéaire 

~_,k/ 
Polyligne de couleur rose composée de sigle Rouge 250 

(ex. : une ligne électrique inférieur supérieur et d'épaisseur égale à 2 Vert : 0 

aérienne) pixels Bleu : 250 

Linéaire Polyligne discontinue de couleur rose composée Rouge : 250 
(ex. : une ligne électrique .,,. de traits perpendiculaires et d'épaisseur égale à Vert 0 
souterraine ) ., ... 2 pixels Bleu 250 

,,. 

3.4 - Intégration dans GéoSup. 

Importe; les fichiers Maplnlo dans l'ordre ~uivant 

- les actes, 

- les sup et les générateurs, 

- les assiettes, 

- les liens sup / communes. 

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document lmport_GeoSup.odt. 

Dernière actualisation 31/03/2011 10/10 



Servitude PT2 
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SERVITUDES DE TYPE PT2 
SERVITUDES DE PROTECTION 

DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION 

CONTRE LES OBSTACLES 

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques : 

Il - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
E - Télécommunications 

1 .. Fondements jurï°diques 

1.1 - Définition 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L. 
56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques 
contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes. 

Il convient de distinguer deux régimes : 

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu -
rité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques); 

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés (article 
L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en l'absence.de décret d'application de 
l'article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica
tions électroniques ouverts au public ne peuvent bértéficier de servitudes radioélectriques à ce jour. 

Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises à servitudes. Quatre 
types de zone peuvent être créées : 

- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émet
trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres 
de recherches radioélectriques; 

- des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré
quence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres); 

- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d"émission ou de récep
tion. 
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La servitude·a pour conséquence : 

- l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression ou la modifica
tion de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut 
d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces immeubles; 

- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les 
cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre; 

- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement : 
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou-
vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc
tionnement de cette installation ou de cette station; 
- d"une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur
ber le fonctionnement de cette station. 

- l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus 
d'une ligne droite située à 1 O mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen
dant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. 

1.2 - Références législatives et réglementaires 

Textes en vigueur: 

Articles L. 5·4 à L.'56-1 du code des postes et des communications électroniques; 
Article L. 5113-1 du code de la défense; 
Articles R. 21 à R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques. 

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires 

Bénéficiaires 1 Gestionnaires 

Ministères et exploitants publics de communications électroniques 

1.4 - ·Procédures d'instauration, de modification ou de suppression 

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la d'éfense nationale ou la sécurité 
publique: 

- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; 
- Arrêté préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à prtJcéder 
à une étude préliminaire; 
- Enquête publique de droit commun; 
- Avis de !'Agence nationale des fréquences (ANFR); 
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture requis; 
- Approbation par : 

- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable 
du ministre êlu développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture; 
- par décret en Conseil d'État à défaut d'accord. 

Les m·odifications de nature à entraîner un changement d'assiette ou un~ aggravation de la servitude obéissent au 
principe de parallélisme des formes et doivent donc êtres opérée conformément à la procédure d'instauration. En re-
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vanche, les servitudes peuvent être réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder à en
quête publiquè. 

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant tl des opérateurs privés : 

- Demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques; 
- Élaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations 
électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes; 
- Avis de l'Agence nationale des fréquences; 
- Enquête publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre Il du livre Ier du code de l'environnement; 
- Avis des conseils- municipaux concernés; 
- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de Ja servitude et le choix de l'emplacement. Les 
propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations; 
- Approbation par arrêté préfectoral. · 

En l'absence de décret d'application des articles L 56-1. et L 62-1 du code des postes et des communications électro
niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser
vitudes radioélectriques à ce jour. 

1.5 - Logique d'établissement 

1.5. 1 - les générateurs 

Le centre radioélectrique d'émission et de réception. 

La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous 
les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder 
une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant Ja limite du centre ne 
doit pas excéder 2 000 mètres_. Dans le cas contraire, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être 
fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à cette condition. Les zones de servitudes 
sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. 

1.5.2 - les assiettes 

L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales 
de dégagement et les secteurs de dégagement. · 

Distance maximale séparant la limite d"un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes : 

Cette distance ne peut excéder : 
- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement; 
- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou 
un centre radiogoniométrique; 
- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités; 
- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. 
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Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique : 

Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne 
peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien. · 

50m 

~!!!!,X= 400m (fonction long. 

50m 

En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas Som de part et ·d'autre de l'axe : 

tj----- t~_ax=50m_-t50m -? 
Largeur maximale d'un secteur de d~gagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation : 

Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d"une 
marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteûr. 

2 - Bases méthodologiques de numérisation 

2.1 - Définition géométrique 

· 2.1. 1 - les générateurs 

1) Centres/stations d'émission et de réception : le générateur est soit un objet de type polygone, soit un point. 
2) Entre deux centrès assurant une liaison radioélectrique : le générateur est constitué par une ligne reliant les 
centres des générateurs. 

Secteur de dégagement 
Zone de servitude primaire 

Zone de servitude secondaire 
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2. 1.2 - les assiettes 

1) Centres/stations d'émission et de réception : 
Les assiette·s sont constituées par : 
- des tampons pour les zones primaires et secondaires de dégagement 
- secteurs angulaires pour les zones spéciales de dégagement, 

2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique : 
L'assiette est matérialisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur reliant les centres des généra-
teurs. • 

2.1.3 - Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne 

La servitude PT2 peut être interrompue lorsque les altitudes de propagation sont suffisamment hautes sur le tronçon 
pour ne pas nécessiter d'interdiction ou de limitation de construction de bâtiments élevés. 
Les ondes hertziennes se propagent directement (1) o·u sont réfléchies par le sol (2) ou par les couches atmosphé
riques (3). Dans le cas d"une réflexion troposphérique le trajet du faisceau entre deux antennes comporte une phase 
ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent alors de grever les com
munes situées en milieu de parcours et n'instaurent la servitude que sur les premiers 10 à 30 kilomètres en début et 
en fin de liaison. 
De même, pour un émetteur situé en altitude ou selon une topographie favorable, la protection du faisceau ne sera 
nécessaire qu'en plaine, sur la partie terminale de la liaison, à proximité du récepteur. 
Le fait d'en tenir compte lors de l"établissement des listes de servitudes et des plans communaux annexés aux docu -
ments d'urbanisme évite d'allonger inutilement la durée d'instruction des demandes de permis de construire qui né
cessiteraient sinon des avis des gestionnaires et prolongerait le temps d'instruction. 
Dans tous les cas, la numérisation doit rester conforme au décret, présentant une interruption ou pas du faisceau. 

1 : propagation par onde directe (y compris par antennes relais) 
2 : propagation par onde de sol 
3 : propagation par onde troposphérique 

I 
I 

I 
I 

/ 
/ TROPOSPHERE 
/ 10KM 

' 
TERRE 

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision 

Référentiels : Les centres / stations sont des objets facilement identifiables sur le terrain. Il est conseillé de 

faire le report en s'appuyant sur les référentiels à grande échelle : BD Orthophotoplan etjou la 

BD Topo (couche bâtiments). 

Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre 

Échelle de saisie minimale, 1/ 5000 
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., 

Métrique suivant le référentiel 

-3 - Numérisation et intégration 

3.1 - Numérisation dans Maplnfo 

3. 1. 1 - Préalable 

Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=1 78) les do
cuments suivants : 

- la documentation sur la structure des fichiers Maplnfo, 
- les modèles de fichiers Maplnfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes). 

3. 1.2 - Saisie de l'acte 

· Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab. 

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du 
document Structure des modèles mapinfo.od~. 

3. 1.3 - Numérisation du générateur 

• Recommandations : 

Privilégier : 

- la numérisation au niveau départemental, 

• Précisions liées à GéoSUP : 

3 types de générateur sont possibles pour une sup PT2 : 

- un point : correspondant au centroïde du récepteur/ émetteur (ex. : une antenne), 
- une polyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission/ réception de type linéaire, 
- un polygone : correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique (ex. : un 
bâtim~nt technique). 

Remarque: plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude PT2 (ex. : une an
tenne et son local technique). 

• Numérisation : 

ouvrir le fichier XX_SUP _GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP _GEN.tab. 
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Si le générateur est de type ponctuel : 

- placer le symbole sur le centroïde du centre récepteur à l'aide de l'outil symbole ~ (police Maplnfo 3.0 Compa
tible, taille 12, symbole point, couleur noir). 

Si le générateur est de type linéaire : 

- dessiner le tracé d'un centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polyligne QJ (trait continu, couleur noir, épais
seur 1 pixel). 

Si le générateur est de type surfacique : 

- dessiner les installations du centre d'émission / réception à l'aide de l'outil polygone ~ (trame transparente; ligne 
continu, épaisseur 1 pixel). 

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude : 

- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob
jets/ Assembler. Penser ensuite à compacter la table Maplnfo. 

Remargue : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs 
assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSUP. 

• Saisie des données alphanumériques associées : 

Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant 
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt. 

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire 
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct. 

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit être ali
menté par un code : 

- PT2 pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. 

3. 1.4 - Création de /'assiette 

■ Précisions liées à GéoSUP : 

Plusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PT2 : 

Equivalent dans GéoSUP 
---

une zone spéciale de dégagement un faisceau 
----------------, 

une zone de servitude primaire une zone de servitude primaire 

une zone de servitude secondaire une zone de servitude secondaire 

un secteur de dégagement une zone spéciale de dégagement 

• Numérisation : 

Ouvrir le fichier XX_ASS. tab puis l'enreg istrer sous le nom PT2_ASS.tab. 
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Si l'assiette est une zone spéciale de dégagement : , 

- dessiner la zone spéciale de dégagement (le faisceau) allant de l'émetteur vers le récepteur à l'aide de l'outil poly
gone ~ (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel). 

Si l'assiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement : 

- créer à partir du générateur ponctuel représentant l'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2_SUP _GEN.tab) ; 
une zone tampon de x mètres correspondant à la zone de servitude primaire ou secondaire mentionnée dans l'arrêté. 
Utiliser l'option Objet/ Tampon de Maplnfo. 

Si l'assiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire) : 

- dessiner le secteur angulaire correspondant au secteur de dégagement à l'aide de l'outil polygone ~ (trame trans
parente, ligne continu, épaisseur 1 pixel). 

Si plusieurs assiettes sont associés à une même servitude : 

- dessiner les différentes assiettes à l'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant l'option 
Objets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table Maplnfo. 

• Saisie des données alphanumériques associées : 

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha
pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt. 

Important : 

Pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit être alimen
té par un code : 

-.PT2 : pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. 

Pour différencier le type d'assiette (zone spéciale de dégagement, zone de servitude primaire, zone de servitude se
condaire; secteur de dégagement), le champ TYPE_ASS doit être en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le 
champ CODE_CAT: 

- pour la catégorie PT2 - Télécom. obstacles le champ TYPE_ASS doit prendre la valeur : 
Faisceau ou Zone de servitude primaire ou Zone de servitude secondaire ou Zone spéciale de dégagement 
(en respectant la casse). · 

3. 1.5 - lien entre la servitude et la commune 

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP _COM.tab puis l'enregistrer sous le nom PT2_SUP _COM.tab. 

Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie 
figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt. 

3.2 - Données attributaires 

Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le 
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP. 
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3.3 - Sémiologie 

Type de générateur 

Ponctuel 

(ex. : une antenne) 

Linéaire 

(ex. : un centre de 

réception / émission) 

Surfacique 
t 

(ex. : un centre de 

réception / émission) 

Représentation cartographique 

• 
~ 

Précision géométrique 

Rond de couleur violette 
1 

Couleur 

Rouge: 128 

Vert : 125 

Bleu : 255 
1 ~ 

Polyligne double de couleur violette Rouge : 128 

et d'épaisseur égale à 2 pixels Vert : 125 

±-- IBleu :255 

-----/ ... ----.-:.~- , Polygone composée d'un carroyage Rouge : 128 L ----..J 1 de couleur violette et transparent Vert : 125 

Trait de contour continu de couleur Bleu : 255 

violette et d'épaisseur égal à 2 pixels l ....._ ________ _,__~--~-----~---

Type d'assiette 

Surfacique 

ex. : une zone spéciale de 

dégagement 

(ou : faisceau dans GéoSUP) 

Zone tampon 

(ex. : une zone de servitude 

primaire) 

Zone tampon 

(ex. : une zone de servitude 

secondaire) 

Secteur angulaire 

ex. : un secteur de 

dégagement 

( ou : zone spéciale de 

dégagement dans GéoSUP) 

Dernière actualisation : 28/08/2013 

Représentation cartographique Précision géométrique , Couleur 

O < a < 360° 

Polygone composée d'une trame Rouge : 128 

hachurée à 45° de couleur violette et Vert : 125 

transparente Bleu : 255 

Trait de contour continu de couleur 

violette et d'épaisseur égal à 2 pixels 

Zone tampon composée d'une trame Rouge : 128 

hachurée à 45° de couleur violette et Vert : 125 

transparente Bleu : 255 _ 

Trait de contour continu de couleur 

violette et d'épaisseur égal à 2 pixels 

Zone tampon composée d"une trame Rouge : 128 

hachurée à 45° de couleur violette et Vert : 125 

transparente Bleu : 255 

Trait de contour continu de couleur 

violette et d'épaisseur égal à 2 pixels 

Secteur angulaire composée d'une Rouge : 128 

trame hachurée à 45° de couleur Vert : 125 

violette et transparente Bleu : 255 j 
Trait de contour continu de couleur 1 

violette et d'épaisseur égal à 2 pixels · 1 
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Cas particulier ou le secteur 

angulaire fait 360° 

3.4 - Intégration dans GéoSup 

Importer les fichiers Maplnfo dans l'ordre suivant : 

- les actes, 
- les sup et les générateurs, 
- les assiettes, 
- les liens sup / communes. 

Zone tampon composée d'une trame 

hachurée à 45° de couleur violette et 

transparente J 

Trait de contour continu de couleur 

violette et d'épa isseur égal à 2 pixels 

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_ GeoSup.odt. 
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Présent 
pour 
l'avenir 

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement 

Direction générale de l'Aménagement, 
du Logement et de la Nature 

Arche Sud 
92055 La Défense Cedex 

www-developpement-durable.gouv.fr 
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Agence Nationale des fréquences 

Répertoire des ·servitudes radioélectriques 

DEPARTEMENT: IIIOMMUNE; ANDEVILLE (60012) 

N" ~ - Date I TyPe I Gestion j Latitude I Longitude I Alt. (NGF) 1 Nom de la station et N" ANFR J Extrémité FH : Nom de la station et N" ANFR 

87ia::J . D ~11989-11-271 PT2LH I MDD l 49° 17' 59• N 1 2' 11'48" E 1 0.0 m i- SAINTE-GENEVIEVE 0600080006 1 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/CAMP DES 0780570001 

CommuneJ grevées: AMBLAINVILLE(60010), ANDEVILLE(60012), BORNEL(60088), ESCHES(60218). MORTEFONTAINE-EN-THELLE(60433), SAINTE-GENEVIEVE(60575), ACHERES(78005). 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE(78172). SAINT-GERMAIN-EN-LA YE(78551 ), ARRONVILLE(95023), AUVERS-SUR-OISE(95039). ENNERY(95211 ), ERAGNY(95218), 

FROUVILLE(95258). HEROUVILLE(95308), LABBEVILLE(95328). NESLES-LA-VALLEE(95446), PONTOISE(95500), SAINT-OUEN-L'AUMONE(95572), 

1 N" D/A Date Type Gestion Latit~ Longitude I Alt. (NGF) 1 Nom de la station et N" ANFR j Extrémité FH ; Nom de la station et N" ANFR 

32475 1 D l 1989-11-27 PT2LH MDD 49• 17' 23" N 2' 11' 52" E 0.0 m SAINTE-GENEVIEVE 0600570001 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/CAMP DES 0780570001 

Communes grevées: AMBLAINVILLE(60010), ANOEVILLE(60012), BORNEL(60088), MORTEFONTAINE-EN-THELLE(60433), SAINTE-GENEVIEVE(60575), ACHERES(78005). 
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R~PUBLIQUE FRANÇAISE 

1 

MINISTll:RE DE LA Dll:FENSE ) 

NON PUBLIÉ 

AU JOURNAL OFFICIEL 

-,>'\ D Ê CR ET tk_27 NOV. 689 

ixani~· l : !tendue de la zone spéciale de dégagement et les servitudes de 
rotectio contre les obstacles applicables sur le parcoure du faisceau 

\ ' hertzien' . e : 
~ -•!: \ ' ·. · . .-_. r.~ ,{'/ 
'; •. . . . . . y J , • . , 

'Zi_:~.-~.::· ~~.:«-=~-~~= :!::.:;~. 
~---:c.~' 

(OiseJ 
(Yvelines) 

à 

traversant les départements de l'Oise. du Val d'Oise et des Yvelines. 

LE PREMIER MINISTRE 

SOR le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, 
du logeaent. des transporta et de la ■er, 

W le code dea postes et téléc011111Unications, · articles, L.s, à L.56 et 
L.63 et articles R.21 à R.26, instituant des servitudes de protec
tion contre le• obstacles, 

vo l'accord préalable du ministre de l'industrie et de l'aménagement du 
territoire en date du 23 juillet 1987,· 

W l'accord préalable ·du mlnistce de l'agriculture et de la forit en 
date des 20 juillet 1987 et 10-février 1988, 

( 

VD l'avis du co■iti de coordination des tilécoaunicationa en date du 
23 février 1988, 

DBCRB!'B: 

Article 1er,. -

Bst approuvé le plan annexé au présent décret fixant les limi
tes de la zone spéciale de dégageaent instituée au bénéfice du faisceau 
hertzien sur son parcours entre les centres de 

SAilft'B---Glllln'IK98 La Nalaoa Blanche 
SAI~•-LAYB Caap des Loges 

Article 2. -

(Oise) - CC'1' n• 060 08. 006 
(Yvelines) - œr n• 078 08 009 

i 

La zone sp~ciale de ditgagement est définie sur le plan par le 
tracé en vert. 

Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par 
l'àrticle R.2C du code des postes et têl~co1111r11nications. 

. .. / ... 



• 

Elles grèvent le territoire des coamunea de 

Déeartement de 1 'Oise : 

- 2 · --

SAIN'l'E-GENEVIKVB - NORTD'ONTAINE- BN-TBELLB - ANDEVILLE - ESCBBS -

AMBLAINVILLE - BORNEL -

Dé29rte•nt du Val d'Oise; 

ARRœJVILLE - FROUVILLE - LABBBVILLE - NESLES-LA- VALLÉE - RBROUVILLB -

ENNERY - AUVERS-SUR-OISB - PON'l'OISE - SAIN'l'-OUBH L'AUMONE - ERAGNf 

Dé2artement de• Yvelines 

CONl'LANS SAIN'l'B- BONORIRE - ACRBRES - SAIN'l'-GERHAIN-EN-LAYE -

Article 3 ,. -

La partie la plus haute de• obstacles créés dans cette zone ne 
devra paa dépasser le• cotes fixées aur· le plan. 

Article 4, 

Le décret ·du 16 noveabre 1981 fixant l'étendue de la zone 
spéciale de dégage•nt et les aervitudea de protection contre le■ 
obstacle• applicables aur le parcoura du f aiaceau hertzien du centre de 
SAIN'l'E-GZNEVIKVB La Maison Blanche (Oise) au centre de SAIHT-GERMAIN-BN
LAYB ca■p dea Logea (Yvelines) traveraant le ■ départements de l'Oise, du 
Val-d'Oise et dea Yvelines est abrogé. 

Articles, -

Le ainiatre de la défense et le ■iniatre de l ' équipe■ent, du 
logement, dea transporta et de la aer ■ont chargé■, chacun en ce qui le 
concerne, de l 'ezécution du préae~t décret qui ne sera paa publié au 
Journal officiel de la République françaiae. 

Fait à PARIS, le 2 7 NOV. 1989 

Michel ROCARD . 

Par le Premier ministre, 

Le ministre de la défense, 

Jean-Pierre CHEVENEMENT 

Le ■iniatre de l'équipe■ent, 
du logement, dea transporta 
et de la aer, 

Michel OELEBARRE 



Î 
I .. MINISTERE DE LA DEFENSE 

COMMANDEMENT ET DIRECTION 
DES 

TRANSMISSIONS D'INFRASTRUCTURE 
DE LI ARMEE DE TERRE 

-60, Quai Michelet-92309 LEVALLOIS-PERRET 

F I C H E de 

LBVALQJlP. 7if 6 . 2 2 Jl\ N 9 0 
DEF /CDTIAT/n2 

R E N S E I G N E M E N T S 

concernant l'application du décret du 27 n9vembre 1989 
fixant l'étendue de la ~one spéciale de dégagement et les servitudes 

de protection contre les- obstacles. 

I.- NOM: 

Faisceau hertzien de: 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Camp des Loges (Yvelines) n° 078 08 009 

A SAINTE GENEVIEVE Maison Blanche (Oise) n° 060 08 006 

II.- NATURE DES SERVITUDES: 

- Contre les OBSTACLES. 

III.- REFERENCE: 

- Décret du 27 novembre 1989 (NON PUBLIE au Journal Officiel) 

IV.- AUTORITES A CONSULTER: 

- .Monsieur le Commandant et Directeur des Transmissions de la 
1ère Région Militaire - Quartier Géné·ral des Loges -
75998 PARIS ARMEES - Têl. 39.73.92.20. Poste 25.14 

- Monsieur le Commandant et Directeur des Transmissions du 
3ème Corps d'armée et de la 2ème Région Militaire -
Caserne Kléber - 59998 LILLE ARMEES - 'l'êl.20.30.64.02.P.2030. 

V.- MODE DE CONSULTATION: 

A consulter seulement dans le cas on une co~struction dans la 
zone de servitudes déroge au décret ainsi que dans les cas 
douteux. 



/ 



MINISTERE DE LA DEFENSE 

DIRECTION CENTRALE D~S TRANSMISSIONS 

FAISCEAU HERTZIEN ENTRE. Ste-GENEVIEVE la Maison Blanche (Oise) N°060.08.006 

ET St-GERMAIN-EN-LAYE camp des Loges (VvelinesJ N°O'JB.08.()()13 

107 
Umilt d• cow •• Ob"&dtl "' mflrl'S 

éc:helle:V50.000 

Zan• HLnoaire 
olo dfgGg<mon1 de 
St-Germain-~- La,-. 

(100.0m) 

T 

~-:;?""" 

longueur du faisceau= 43,300 kms 
• largeur de la zone spkiale de dégagement= 200m 

112 Ill 117 - ---.. ---!lo -------- .... 

/" 
\ 

,._ 

' ; ' 
,,f 
L_ .,. ,,. 

- -·~ --~ --, ... . . -- . 1 - ~-~ft~f -~-~:'.:'.::.:N":.::,C;:_N-_:<A:.;;_•.=_~ --:;:-------~ rtements et C -- -··· .. · ---···-·-- - 1-
titéressés partes_ ~7 NOV. 1989 y v EL I N:E S:r-·----

·-------·~••---(+- -· -UUt: N ... L' A l 

. +------. -·-----·· 

.... 170,.1\ -· ·-· · au Journal Officlel •, ··------· -----·-
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l 
Zone secondaire de dégagement 
de Ste- Genevihe (2000ml 
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Arrêté 

COMMUNE D'ANDEVILLE 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Pièce 6: Annexes 

Informations sur les sols 

1 Approuvé 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Vu pour être annexé à la délibération du Conseil 
Municipal en dace 20 mai 2021 I Municipal en dace du 

1 

\ VP·trlÎ 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004498 

PIC6004498 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 12réambule 
dé12a1temental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Raison sociale 

!(ex Voisy Ets) 

Etat de connaissance : Inventorié 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du 

service 

IMAIRJE 

3 - Localisation du site 

Adresses : 
1 Numéro Il 

194 Il 
Code INSEE : 60012 

Commune principale : ANDEVILLE (60012) 

Zone Lambert initiale : Lambert I 

Bis Ter. 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de Date de 
Consultation consultation Réponse du réponse·du du service du service service 

(*) 
service(*) 

lloui 1104/ 11 /2003 lloui llosn 212003 

Il Type voie Il Nom voie 1 

lh 
1 Dix-Sept Martyn; 
des (ex 78bis me 
Jean Jaurès) 

1 Il L.zone Il L2e Il L93 Il Projection L2e (adresse) 
. (centroïde) (centroïde) (centroïde) 

~'=X=(=m~)~ll~58=7=42=7===1:~l5=87=4=15=~1~163=9=1=22===11 1 
1 v (m) 11113 937 112 474 206 116 901 630 11 1 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 :. Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PJC6004498 

Activité terminée 

01 /01 / 1944 

01 /01 / 1111 

DCD=Date connue d'après le dossier 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004498 

No Codi D1t1 D1t1 
Llb1ll4 aeUvlto nn lmport1De1 aetlvlto 11etlvlt4 dlbut (ili) (ili) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20. 16Z 01 /01 / 1944 ? 
plastiques· de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01 /1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'uti lisateur(s) actuel(s): Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : . 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superfic ielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Ouï 

habitation indiv idue lle 

Oui 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

11roup1 
SEI 

1er 
groupe 

3ième 
groupe 

-

Ndm de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 01 l a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004498 

D1t1 du 
dobut 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD= Date 
connue 
d'après le 
dossier 

R,r. doHllr AutrH lnfo1 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004498 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi: 01 /01/ 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
_d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 1 / 11 Il , 
• - 01 /01 / 1112, 
• . - 01 /0 1 / 1 1 13, 
• - ou sans date indiquée, · 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée: jour/mois/année. 
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PIC6000995 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de' la fiche : 24/07/2002 
(*) 

Raison(s) sociale(s) de 
l'entreprise : 1 Raison sociale Il Date connue (*) 1 

Isolation, verre, bâtiment SARL (ex Verrerie Soufflée 
Il Mécanique S.A.) 

Siège(s) social(aux) de 
l'entreprise : 1 Siège social . Il Date connue 1 

peiti fercour (hameau du) Sainte Genevieve 
10110111111 60730 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

Autre(s) identification(s) : 

Inventorié · 

Oui, site localisé 
09/06/2004 

1 Numéro llorganisme ou BD associée! 

13 11 584 544 000 1ollsrRET 1 
11601 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du 

service 

IIAPE 

Consultation 
du service 

1 

Date de 
consultation 
du service 

(*) 

Réponse du 
service 

1 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1 

!MAIRIE lloui 1104/11 /2003 lloui 1108/ 12/2003 1 

3 - Localisation du site 

Localisation : 
Code INSEE: 
Commune principale : 
Zone Lambe1t initiale: 

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) : 

Angleterre (Z.I. d') 
60012 
ANDEVILLE (60012) 
Lambert I 

Projection 
L.zone 

(centroïde) 

1 X (m) 11587 085 

1 y (m) 11114 803 

Carte 

1 
Echelle 

consultée 

;lan de masse 1, 1500 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000995 

L2e L93 L2e (adresse) 
(centroïde) ( centroïde) 

11587 072 11638 787 Il 1 
112 475 073 116 908 500 Il 1 

1 Année édition 
Présence du Référence 

site dossier 

111988 lloui Il 1 
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Carte li 
consultée Il Echelle 

I
IA , 'd·t· ,Il Présence du Il Référence 
. nnee e 1 10"11 , site ·dossier 

plan de masse 1/IOO 
1 

plan de 
situation 1 

I l l 0000 

11~ 975 iioui 

11 ,975 · lloui 
1;=11=G=N=2=3 =, 2=o=T=;;::1=12=5=00=0====; 198 1 llüui 

Plan de I i========î,, 

:::::s=itu=a=t'=· o=n=2=~:=1=/5=0=0=0====: 198 1 i=o=· u=i =====::=====~ 

:::::i =la=n=d=e=m=as=s=e=::1=1 /=5=0=0===~::' 1=9=7=5===~'i='O=u=i ===~~====~ 

;lande masse j11100 11 198 1 iioui Il 
i======i:=======::======:i=======:1 

~~~t~~n I j112000 11 1988 iioui Il 

4 - Propriété du site 

Cadastre: Date du 

1 Echelle 1 

Section· N°de Nom du cadastre · cadastre Précision 
cadastre parcelle (*) 

1 11112000 Il llz 111;21 à 24 ! 
Nombre de propriétaires ? 
actuels: 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : En activité 

Date de première activité: 0 1/01 / 1975 
(*) 

Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration . 

Historique des activités sur le 
site: 

NO Libellé Code Date 
Date 

Date du Ref. Autres fin Importance groupe 
activité activité activité début(*) 

(*) 
SEI début dossier infos 

Fabrication 
de verre et 
d'articles en 
verre et fabrication 
atelier 

Ier RD=Récépissé 
AD60 de petits 

1 d'argenture C23. I 0 1/0 1/ 1975 ? 
de déclaration 

: 1105 emballages 
(miroir, groupe 

W2 en verre 
cristal, fibre soufflé 
de verre, 
laine de 
roche) 

□Dépôtde B □□ AD60 EJ ~iquides V89.03Z O 1/01 / 1975 ? 1er RD=Récépissé 
: 1105 

inflammables groupe de déclaration 
W 2 (D.L.I.) 
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No Libellé Code Date 
Date Date du Ref. Autres 
fin Importance 

groupe 
activité activité activité début(*) 

(*) 
SEI début dossier infos 

Dépôt ou 
stockage de AD60 dépôt de 
gaz (hors 3ième RD=Récépissé 

3 V89.07Z 01 /0 1/ 1975 ? : 1105 gaz 
fabrï°cation groupe de déclaration 

W2 
cf. C20.l lZ 

propane 

ou 035.2) 

Exploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 
1 

Date de début 
Il 

Date de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation- (*) 

lvsM (SA) 1101/01/ 1975 Il 
!Isolation, verre, bâtiment S.A.R.L. 11191051198 1 Il 

Commentaire(s) : 19/05/198 1 (RD) : Stockage, fabrication et commercial isation de vitrages, AP 
60 Beauvais : 8. 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'uti lisateur(s) actuel(s) : Unique . 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

7 - Utilisateurs 

Util isateurs 
1 Nom utilisateur 

Non 

Non 

Il 
Ferronnerie Carpentier 

Type d'utilisatéur 

(installation verre Entreprise privée ou son représentant 
bâtiment) 

8 - Environnement 

Mi lieu d'implantation : Industriel 

Captage AEP: Non 

Périmètre de protection : Non 

Formation superficielle : Argile 

Substratum : Calcaire tendre/Craie 

Type de nappe : Libre 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère :. Fissuré 

Code du système aquifère : 01 la 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000995 

Il Statut utilisateur 

11 

1 

1 

314' 



29/03/202:1 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2 
AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

13. - Etudes et actions Basol 

Fiche Détaillée Basias - PIC6000995 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi: 01 /01 / 1111, ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une successiori 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• -01 /01 / 1111 , 
• - 01 /01 / 1 112, 
• - 01 /01/1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 l/0 !/année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

\. 
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PIC6000996 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
12réambule dé12artemental. · 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Ra ison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

PIC 

24/07/2002 

Raison sociale 

!Gautron j .c. (SA) 

Inventorié 

Oui, s ite localisé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de Consultation des services 
déconcentrés de l'Etat ou collectivités 
territoriales : 

Nom du Consultation consultation 
service du service du service 

(*) 

Date de 
Réponse 

réponse du 
du service service(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ 11/2003 lloui ll0811212003 1 

3 - Localisation du site 

Localisation : 

Code INSEE: 

Commune principa le : 

Zone Lambert init iale : 

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) : 

hameau d'Angleterre, ZT d't,.ndevi lle, le long de la CR de parfondeval à 
Angleterre 

600 12 
ANDEVILLE (60012) 

Lambert I 

Projection 
L.zone 

( cen troïde) 

1 X (m) 11587 190 

1 Y(m) 174 545 

Carte Echelle 
consultée 

IIGN 2312 OT 1/25000 

plan de masse 1/500 
2 

plan de 
11/10000 situation l 

plan de masse 
1,1100 1 

L2e L93 l L2e (adresse) 
(centroïde) ( cen troïde) 

11587 118 11638 890 Il 
24748 14 116 908 241 Il 

Année Présence du j Référence 
édition site dossier 

1981 IINe sais pas 

11973 lloui 

1973 lloui 

1973 lloui 
' 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisqueslbasias-detaillee/PIC6000996 
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4 - Propriété du site 

Propriétaires : 

Nom (raison Date de 

1 

référence Type 
sociale) 

(*) 

M. 
!Personne physique GAUTRON 01 /01 / 1973 

J.C. 

Cadastre: 

Nombre de propriétaires ? 
actuels· : 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Origine de la date : 

Nom du cadastre 

'. 

Historique des activités sur le site : 

NO Libellé Code Date · 
Date 

1 

1 Exploitant 

IEJ 
Date du 

1 Echelle 1 
cadastre Précision 

(*) 

Il Il 

En activité 

01 /0 1/1973 

Section 
cadastre 

11
2 

RD=Récépissé de déclaration 

groupe Date du Ref. 

N°de 
parcelle 

11
8 

Autres 
fin Importance 

activité activité activité début(*) 
(*) 

,SEI début dossier infos 

□ 
Fabrication 

lc2s.1;z 1 □□ 
2ième RD=Récépissé 

AD60 
atelier de 

de 01 /01 / 1973 : 1105 
coutellerie 

groupe de déclaration 
W2 

serrurerie 

Garages, AD60 

1 

[] ateliers, B 01 /01/1973 □□ Zième 
RD=Récépissé 

: 1105 carrosserie 
mécanique de déclaration 
et soudure 

~ 

Carrosserie, 
atelier 
d'application 

' 
de peinture 
sur métaux, 
PVC, 
résines, 

3 platiques G45.2IB 01/01 / 1973 
(toutes 
pièces de 
carénage, 
internes ou 
externes, 
pour 
véhicules ... ) 

Exploitant(s) du site : 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaiflee/PIC6000996 

? 

Il 

groupe 
W2 

2ième RD=Récépissé 
AD60 

cabine de 
: 1105 

groupe de déclaration 
W2 

peinture 

Date de début 
d'exploitation (*) Il 

Date de fin 
d'exploitation (*) 
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1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

jM. GAUTRON J.C. 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s):? 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de ~appe : 

Non 

Non 

Industriel 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

Il 
Date dé début 

d'exploitation (*) 

llo l/0 1/ 1973 

Nom de .la nappe : 

Type d'aquifère : 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AD 60 : 1 105 W 2 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

Date de fin 
d'exploitation (*) 

1 1 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante 

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0 1/01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1/0 l /11 1 1 , 
• - 0 l /0 l / 1112, 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6000996 

• - 01/0 l/ 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est: 01/01/année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6000997 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre rég lementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
Qréambule déQartemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de créatio n de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 

PIC 

24/07/2002 

1 

Raison sociale 

• !Breche jean pierre (Ets} 

1 Siège social 

1 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Leclerc général (rue du) 7 bis, saint Gratien 
95210 

Etat de con.naissance : Inventorié 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) · 

Oui, site localisé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services 
déconcentrés de l'Etat ou collectivités 
territoriales : 

Nom du 
service 

-

Date de 
Consultation consultation 

du service · du service 
(*) 

Il Date connue 1 

!0110111111 
1 

Date de 
Réponse 

rép_onse du du service service(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ 11 /2003 lloui 1108/12/2003 1 

3 - Localisation du site 

Localisation : hameau d'Angleterre, Z I d'Andeville, chemin rural de Parfondeval à Angleterre 
dans la zone industrie 

Code TNSEE : 600 12 

Commune principale : ANDEVILLE (600 12) 
Zone Lambert initiale : Lambert I 

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) : 

1 

1 

1 

Projection 

X (m) 

Y(m) 

Carte 
consultée 

1 

L.zone 
(centroïde) 

587 147 

174 642 

Echelle 

IIGN 23 12 OT 111/25000 

plan de 
1,11000 situation 1 

. https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000997 

L2e L93 L2e (adresse) 
(centroïde) ( centroïde) 

11587 134 11638 848 Il 
2474912 116 908 338 Il 

Année édition Présence du " Référence 
sitè dossier 

1981 IINe sais pas Il 

1972 lloui 
li 

1 

1 

1 

1 
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Carte 
consultéè 

Fiche Détaillée Basias - PIC6000997 

Echelle Présence du 
site 

Référence 
dossier 

~tan de masse 111250 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels: ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Origi ne de la date : 

Historique des activités sur le site : 

NO Libellé Code 
activité activité activité 

Fabrication 
d'éléments en 
métal pour la 
construction 

Date 
début(*) 

Date 
fin Importance 
(*) 

En activité 

0 1/0 l/1972 

AP=Arrêté préfectoral 

groupe Date du Ref. 
SEI début dossier 

2ième AP=Arrêté 
AD60 

Autres 
infos 

charpente 
1 C25.1 01 /01/1972 Déclaration : 1105 

(portes, groupe préfectoral 
w2 . 

métallique 
poutres, 
grilla·ge, 
treillage ... ) 

2ième AP=Arrêté 
AD60 

serrurerie [J Fabrication B · □ . . : 1105 d 
11 

. C25. 71 Z O 1/01/1972 Declarat1on 
préfectoral ferronnerie e coute ene groupe 

W2 

□ 
Dépôt de 

IV8903ZI liquides 
01 /01 / 1972 

inflammables 
(D.L.I.) 

Exploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

IM. BRECHÈ Jean Pierre 

6 - Utilisations et projets , 

Norpbre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

7 - Utilisateurs 

Non 

Non 

AD60 

□□'·' AP=Arrêté 
: 1105 

DLI 
· groupe préfectoral 

W2 
(FUEL) 

1 

Date de début Date de fin 
d'exploitation(*) d'exploitation (*) 

1101/0 l/ 1972 1 

Utilisateurs : 1 ~ om utilisateur Il Type d'utilisateur Il Statut utilisateur 1 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000997 
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1 Nom utilisateur Il Type d'utilisateur 

Garcia espaces 
Entreprise privée ou son représentant 

verts 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage A EP : 

Périmètre de protection : 

Fo rmation superficie lle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Nom de la nappe : 

Industriel 

Non 

Non 

Argi le 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

Il Statut utilisateur 1 

I? 
1 

(*) La convention retenue pour l'enreg istrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante 

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01 /01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'explo itants, de· propriétaires, ... etc., les champ.s "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 1 /1 111 , 
• - 0 1 /0 1 / 1 1 l 2, 
• - 0 l /0 I / I 1 1 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 0 l/0 l/année précise, 
- s i la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6000998 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambulè 
départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : · PIC 

Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

1 

Raison sociale 

IA2B (ex Ambles (Ets)) 

Inventorié 

Oui, site localisé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

1 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du Consultation consultation 

Date de 
Réponse du 

réponse du 

3 - Localisation du site 

Localisation : 

Code INSEE : 

Commune principale : 

Zone Lambert initiale : 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) 

4 - Propriété du site 

Cadastre : 

service du service du service service 
(*) 

IMAJRJE lloui 1104/ 11/2003 lloui 

le long de la route n°125, hameau d'Angleterre, ZI d'Andeville 

60012 

ANDEVILLE (60012) 

Lambert I 

1 
Projection 

Il 
L.zone 

(centroïde) 

1 
X(m) 587 320 

1 
Y(m) 174 551 

Carte 
Echelle 

consultée 

plan de masse 
I? 1 

plan de 
I? s ituation 1 

L2e L93 
(centroïde) (centroïde) 

11587 308 11639 020 

112 474 820 116 908 246 

1 Année édition 
Présence du 

site 

11 ,~75 lloui 

11 1975 lloui 

.. 

service(*) 

1108/ 12/2003 

L2e (adresse) 

Il 
Il 

Référence 
dossier 

Il 

Il 

Date du 

1 Echelle 1 
Section N°de Nom du cadastre cadastre Précision 

(*) 
cadastre parcelle 

1 Il Il IIA 11 161 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000998 
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Nombre de propriétaires 
actuels: 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

? 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

NO Libellé . Code 
activité activité activité 

Date 
début(*) 

Fiche Détaillée Basias - PIC6000998 

Date 
fin 
(*) 
~ 

Activité terminée 
01 /11 / 1975 

01/0 l / 1111 
RD=Récépissé de déclaration 

Date du Ref. 
Importance 

groupe 
SEI début dossier 

Autres infos 

atelier de AD60 □Chaudrn~necie, 1C2522ZI O l /01/1975D□ 2ième RD=Récépissé : 1105 
chaudronnerie 

tonnellerie groupe de déclaration 
W2 

par mécano-
soudure 

Exploitant(s) du site : 

1 Nom de l'exploitant ou raison sociale I
l Date de début 1r Date de fin 
Il d'exploitation(*) Il d'exploitation(*) ::== =======::::::::::::=~I 

jM. AMBLES René 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Surface bâtie : 300 (en m2) 

Site en friche : 
Site réaménagé : 

Type de réaménagement: 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

Non 
Oui 

atelier/entrepôt 
Non 

IIOt /01 / 1975 Il 

' 

Utilisateurs : 1 Nom utilisateur Il Type d'utilisateur Il Statut utilisateur 1 

:=A=2=B= (T=n=d=u=st=r=ie==~ ll~E=n=t=re=p=r=is=e=p=•=·iv=e=· e=o=u= s=on=re=p=r=é=se=n=ta=n=t==11? 1 

Plastique) Il . . 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage A EP : 
Périmètre de protection : 
Formation superficiel le : 

Sùbstratum : 
Type de nappe : 
Nom de la nappe : 

Rural 
Non 

Non 
Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 
Nappe de la craie du Pa:ys de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 
Nom du système aquifère: THELLE (a) 
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9 .- Etudes et actions 

10 7 Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AD 60 : 1105 W 2 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01 /0 l / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• -Ol/01/l_lll , 
• - 0 l/0 l / l 1 12, 
• -01 /01 /1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6000999 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002 
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

1 1 

Date 
Raison sociale connue 

(*) 

l(ex Kou jean (SARL)) Il 1 
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 

1 Siège social IIDate conmie l 

(ex Clichy (boulevard de) 67, Paris 01/01/1111 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

75009) 

Inventorié 
Oui, site localisé 
09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du 

service 

Date de 
Consultation consultation Réponse du 

du service du service service 
(*) 

Date de 
réponse du 
service(*) 

IMAIRJE lloui 1104/11/2003 lloui 1108/12/2003 1 

3 - Localisation du site 

Local isation : 
Code INSEE: 
Commune principale : 

Zone Lambert initiale : 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) 

hameau d'Angleterre, ZI d'Andeville, le long de la CD 125 
60012 
ANDEVILLE (60012) 
Lambert I 

Projection 
L.zone 

( centroïde) 

1 X (m) 587 329 

1 y (m) 174 603 

Carte Echelle 
consultée 

plan de masse ! 11100 1 

ITGN 23 12 oT li 1125000 

plan de 
I? situation 1 

L2e L93 
( centroïde) (centroïde) 

11587317 11639 030 

112 474 873 116 908 297 

Année édition Présence du 
site 

1974 jjoui 

198 1 IINe sais pas 

1974 iloui 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000999 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Référence 
dossier 

Il 1 

Il 1 

Il 1 
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4 - Propriété du site 

Cadastre: Date du 

1 Echelle 1 
Section Nom du cadastre cadastre Précision 
cadastre 

Nombre de propriétaire~ 7 
actuels: 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

No Libellé Code Date 
activité activité activité début(*) 

Fabrication 
d'autres 
machines 
d'usage 
général 
(pompe, 

1 moteur, 
C28.2 01/01/1974 

turbine, 
compresseur, 
robinets, 
organe 
mécanique 
de 
transmission) 

[] Fabrication 

IC2920Z I 
de 

01 /01 / 1974 
carrosseries 
et remorques 

[] Garages, B 
at~lier~, G45.2 I A 01 /01 / 1974 
mecamque et 
soudure 

l 

Date 
fin 
(*) 

= 

1 

(*) 

Il Il 

Activité terminée 

01 /01 / 1974 

01 /01/1111 

IIA 

RD=Récépissé de déclaration 

Date du 
Importance 

groupe 
SEI début 

? 
2ième RD=Récépissé 
groupe de déclaration 

□□ 
2ième RD=Récépissé 
groupe de déclaration 

□□ 
2ième RD=Récépissé 
groupe de déclaration 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000999 

Ref. 
dossier 

AD60 
: 1105 
W2 

AD60 
: 1105 
W2 

AD60 
: \105 
W2 

N°de 
parcelle 

·11160 1 

Autres 
infos 

fabrication 
de bennes 
basculantes 

atelier de 
réparation 
et entretien 
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~ 

NO Libellé Code Date Date Date du ·Ref. Autres 
fin Importance 

groupe 
activité activité activité début(*) 

(*) 
SEI début dossier infos 

'---'---'-

Carrosserie, 
atelier 
d'application . 
de peinture 
sur métaux, 
PYC, résines, 

2ième RD=Récépissé 
AD60 atelier de 

4 platiques G45 .2IB 01 /0 1/ 1974 ? : 1105 peintures 
(toutes pièces 

groupe de déclaration 
W2 et vernis 

de carénage, 
internes ou 
externes, 
pour 
véhicules ... ) 

[] Dépôt de 

IV8903ZI □□ 
AD60B liquides 

0 1/01 / 1974 
1er RD= Récépissé 

: 1105 DLI (FOD) 
inflammables groupe de déclaration 

W2 
(D.L.I.) 

Dépôt ou 
stockage de 
gaz (hors 

6 
fabrication 

V89.07Z 0 1/01 / 1974 

cf. C20. I IZ 
ou D35.2) 

Exploitant(s) du site : 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

!M. KOV Jean 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'uti lisateur(s) 
actuel(s) : 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Néant 

Oui 

Non 

AD60 dépôt de 
3ième RD=Récépissé 

? 
de déclaration 

: 1105 gaz 
groupe 

W2 (acétylène) 

Date de début Date 'de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

110 l/01/ 1974 
1 

Commentaire : Le site est en friche : il reste des bâtiments dans un état plutôt vieux. Le site 
est clôturé. 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage. AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Industriel 

Non 

Non 

Argi le 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 
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Nom de la nappe: 

Fiche Détaillée Basias - PIC6000999 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AD 60 : l l 05 W 2 

12 - Synthèse historique 

.13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0l/01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successiveinent : 

• - 0l /01 / 11 l l , 
• - 0 l/0 l/11 12, 
• - 01 /01/1113, . 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 l /0 ! /année précise, 
- si la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6001101 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : · PIC 
Date de création de la fiche : (*) 24/07/2002 
Nom(s) usuel(s) : Transport Marchand 
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Date 

Raison sociale connue 
(*) 

jMarchand (SARL) Il 1 
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 

1 
Siège social 

1 

Date 
connue 

jJaurès Jean (rue) 19, Andeville 60570 jj0\/01/1111 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

Inventorié 
Oui, site localisé 
09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Date de 

1 

Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du Consultation consultation 

Date de 
Réponse du réponse du 

service du service du service service 

3 - Localisation du site 

Code fNSEE: 
Commune principale : 
Zone Lambert initiale : 

Carte(s) et plan(s) c~nsulté(s) 

jMAIRIE Jjoui 

600 12 
ANDEVILLE (60012) 
Lambert I 

1 

Projection 1 · L.zone 
(centroïde) 

1 X (m) 587 407 

1 y (m) 172 758 

Çarte 
Echelle consultée 

jIGN 2312 OT 1/25000 

plan de 
l/5000 

situation I 

plan de masse 
1/500 

1 

https:f/fiches-risq ues. brg m. fr/ georisq ues/b asi as-detaillee/ PIC60011 01 

(*) 

110411112003 Jjoui 

L2e L93 
(centroïde) (centroïde) 

11587 395 11639 092 

112 473 026 116 906 45 1 

1 Année édition 
Présence du 

site 

11198 1 jjNe sais pas 

111974 !Joui 

111974 Jloui 

service(*) 

1108/ 12/2003 

L2e (adresse) 

Il 
Il 

Référence 
dossier 

Il 

Il 

Il 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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4 - Propriété du site 

Proprrétaires : 

Date de 
Nom (raison 

1 

référence Type sociale) 
1 (*) 

l~ARCHANDI Ol/O l/ 19741Personne physique 

Cadastre: 

Nom du cadastre 

1 

Nombre de propriétaires ? 
actuels: 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation ·du site : 

Date de première activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

NO Libellé Code Date 
activité activité activité début(*) 

Autres 
transports 
terrestres de 
voyageurs 
n.c.a. (gare 

1 de bus, H49.39 01/0 l/1974 
tramway, 
métro et 
atelier de 
réparation), à 
indiquer 

Dépôt de 

2 
liquides 

V89.03Z 0l/0l/1974 
inflammables 
(D.L.I.) 

Exploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

IM. MARCHAND 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'util isateur(s) actuel(s) : Unique 

Date 
fin 
(*) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6001101 

1 ExpJo;tant 

IEJ 

Date du 

1 Echelle 1 
cadastre Précision Section 

(*) 
cadastre 

ID□□□ 

En activité et partie llement réaménagé 

0 1/01/1974 

RD=Récépissé de déclaration 

Date du Ref. Importance groupe 
SEI début dossier 

2ième RD=Récépissé 
AD60 

? : 1105 
groupe de déclaration 

W2 

• 

N° de 
parcelle 

1086, 
1087, 
1090 

Autres 
infos 

implantation 
AD60 d'une 

? 
1er RD= Récépissé 

: 1105 citerne 
groupe de déclaration 

W2 enfouie de 
10m3 

1 

Date de début Date de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

llo 110111914 1 
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Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sens ible : 

Non 

Partiellement 

Atelier 

Non 

Commentaire : Le s ite a été réaménagé en atelier/entrepôt 

7 - Utilisateurs 

Utilisateurs 
1 

Nom utilisateur Il Type d'utilisateur 

Atelier muncipaux 
Service et administration locale, régionale ou 

8 - Environnement 

Mi lieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superfici e lle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Nom de la nappe : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

nationale ou son représentant 

Calcaire tendre/Cra ie 

Libre 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : F issuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d' informàtion : AD 60 : 1105 W 2 

12 - Synthèsé historique 

13 - Etudes et actions Basol 

Il Statut utilisateur 

I? 

(*) La convention retenue pour l'enreg istrement des dates dans la banque de données BASlAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, lè champ est sais i ainsi : 01/01/11 11 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues i:nais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /01 /1 111 , 
• - 0l/01 /1112, 
• -0 1/01 / 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

https://fiches-risq ues. brg m. fr/ge orisq u es/basias-detail lee/P I C60011 0 1 
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- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 l /0 ! /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année ." 

) 
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PIC6001102 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le Qréambule 
déQattemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la 24/07/2002 
fiche : (*) 

1 Raison sociale Il 
Raison(s) socia le(s) de 
l'entreprise : 

(ex Fé ro SA) (ex Manufacture Gal de Boutons et Nacres Guérault Il 
et Lemarinier, ex SA Féret Mascre, ex Ets Féret) . 

S iège(s) social(aux) de 
l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Vis ite du site : 

Date de la visite : (*) 

1 Siège social 

(ex Saint Antoine (faubourg) 89, Paris 
l l e) 

Inventorié 

Oui, s ite localisé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

IIDate connue! 

01 /01 /111 1 

Date de 

Date connue(*) · 

Consultation des services déponcentrés 
de l'Etat ou collectivités terri toriales : Nom du Consultation consultation Date de Réponse -du 

réponse du 

3 - Localisation du site 

Adresses: 

Code INSEE: 

Commune principa le : 

Zone Lambe1t initia le : 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) : 

service du service du service service 
(*) 

!MAIRIE lloui 1104/11 /2003 lloui 

r-==J~~~ 
~~~~ 

D DEJl~:t~;ges 

6001 2 
AND EVILLE (60012) 
Lambe1t I 

1 
Projection 

1 

L.zone 
(centroïde) 

1 X (m) 11587 678 

1 y (m) 173 136 

Carte 
Echelle 

consultée 

IIGN 231 2 OT 1/25000 

plan de 
11/1250 s ituation 1 

plan de 
11 /5000 situation 2 

L2e 
(centroïde) 

11587 666 

112 473 404 

1 Année édition 

111981 

111974 

111974 

L93 
(centroïde) 

11639 367 

]16 906 827 

Présence du 
site 

IINe sais pas 

lloui 

lloui · 

-

Il 

Il 

https://fiches-risq ues. brgm. fr/georisq ues/ba sias-deta illee/P I C60011 02 

service(*) 

1108/ 12/2003 

L2e (adresse) 

1 

1 

Référence 
dossier 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Carte 

11 
Echelle Il Année édition Il Prése.nce du Il Référence 

consultée site dossier 

flan de masse li l /500 111974 !Joui Il 1 

4 - Propriété du site 

Propriétaires : 

Nom (raison Date de 1 
Type 1 Explo;tant -sociale) 

référence 
(*) 

IM,FERO 1101 /0l / l l t l llPersonne physique lloui 1 

Cadastre: Date du 

1 Echelle 1 
Nom du cadastre cadastre Précision 

Section N°de 

. (*) cadastre parcelle 

1 

l□EJ□D398. 438. : 1/1250 ? :;;, 430 à 

Nombre de propriétaires ? 
actuels: 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site Activité terminée 

Date de première O 1 /0 l / 1897 
activité : (*) 

Date de fin d'activité: 01 /01/11 11 
(*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités 
sur le site: 

No Libellé Code Date Date Date du Autres 
fin Importance 

groupe 
Ref. dossier 

activité activité activité début(*) 
(*) 

SEI début infos 

Base de données 
Mérimée-

DCD=Date Ministère de la 

1 Fabrication de 
Cl3 0 1/0 1/ 1897 ? 

3ième connue Culture et de la fabrication 
textiles groupe d'après le Communication- de boutons 

dossier Direction de 
('Architecture et 
du Patrimoine 

Fabrication, 
transformation 

DCD=Date 
stockage 

et/ou dépôt de 
Ier AD 60: 1105 W 

de 320m3 
2 matières C20.16Z 01 /01 / 1974 Déclaration 

connue 
de 

plastiques de 
groupe d'après le 2 

matières 
base (PVC, 

dossier 
plastiques 

polystyrène, ... ) 

□ Fabdcation de EJ DCD=Date 

meubleset C31.0 01 /01 / 1974 Déclaration 
3ième connue AD60 : 1105W fabrication 

matelas 
groupe d'après le 2 de sièges 

dossier 

https://fiches-risq ues. brg m. fr/georisq u es/basi as-d eta i llee/P IC60011 02 2/4 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6001102 

NO Libellé Code Date 
Date Date du Autres 
fin Importance 

groupe Ref. dossier 
activité activité activité début(*) 

(*) 
SEI début infos 

[] Dépôt de 

IV89 .0321 01/01/1974 □□ 
DCD=Date 

liquides ' 1er connue AD60: 1105 W 15m3 de 
inflammables groupe d'après le 2 FOD 
(D.L.I.) dossier 

Exploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 
1 

Date de début Date de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation(*) 

IM.Féret phulidor llo 110111 s91 1 
IM. Férel Mas~re 1101 /01 / 1904 1 

Commentaire(s) : 01 /01 / 1944 : fabrication de boutons, boucles, travail du plastique, résines acry liques (Cartes 
EGP-lnstitut Géographique National) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s): Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

Commentaire : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superfici elle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Nom de la nappe : 

Non 

Oui 

Lotissements 

Oui 

Le s ite a été réaménagé en lotissement. 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère: 0 11 a 

Nom du système aquifère : THELLE.(a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source 
d'information : 

AD 60 Beauvais : 11 05 W 2 
Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de 
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(-'Architecture et du P.atrimoine 
Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

Historique Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de ('Architecture et 
du Patrimoine: 
"En 1897, Féret Phulidor demande l' extension de son usine de boutons qui comprend déjà trois ateliers 
de fabrication, une salle des machines, un entrepôt industriel et une écurie. En 1904, I' usine, ·connue 
alors sous la raison sociale Féret Mascre, devient Guérault Lemarinier, Manufacture Générale de boutons 
de nacre. En 1920, le site est remanié et la Société Anonyme des anciens Ets Guérault et Lemarinier voit 
le jour. En 1969, I' usine ferme à cause de la concurrence des plastiques. Elle est rachetée par une usine 
de meubl_es spécialisée dans la fabrication de canapés. En 1993, le site industriel est détruit pour l' 
implantation de pavillons. Il n'en subsiste actuellement que le logement patronal (1985, section A4), le 
logement du contremaître ( 1985, section AS, parcelle 738) et les logements d'ouvriers ( 1985, section 
AS). Il 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi a insi : 0 1/01 / 111 l , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relàtive a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01/01 / 1111 , 
• - 0 1 /0 l / 111 2, 
• - 01 /0 1 / 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. · 

..,. 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6003693 

PIC6003693 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre rég lementaire et la méthodologie de l'inventaire historique rég ional, consu ltez le 
préambule départementa l. 

1 - Identification du site 

Unité gestionna ire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Nom(s) usue l(s) : 

Ra ison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Vis ite du site : 

Date de la visite : (*) 

PIC 

12/06/2003 

Station Elf 

Raison sociale 

!Beaurain· andré (Ets) 

Inventorié 

Oui, s ite loca lisé 

01 /06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Il 

Consultation des services 
déconcentrés de l'Etat ou collectivités 
territoria les : 

Nom du Consultation 
service du service 

Date 
connue 

(*) 

1 

Date de 
Date de 

consultation Réponse réponse du 
du service du service 

(*) 
service(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ l l /2003 lloui 1108/12/2003 1 

3 - Localisation du site 

Adresses : 

Code INSEE: 

Commune principale : 

Zone Lambert initia le : 

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) : 

4 - Propriété du site 

1 
Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 

1 

□□□Dix-Sept rue Martyrs des 
· (ex 9) 

600 12 

ANDEVILLE (600 12) 

Lambert I 

Projection 
L.zone 

(centroïde) 

1 X(m) 587 546 

1 Y (m) 173 363 

Carte Echelle 
consultée 

Plan de masse 
1/ 100 

1 

L2e L93 
( cen troïde) ( cen troïde) 

11587 534 11639 236 

2 473 63 l 116 907 055 

Année Présence du 
édition site 

1976 JJoui· 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003693 

L2e (adresse) 

·11 1 

Il 1 

Référence 
1 

dossier 

Il 1 
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Propdétaires : 

Nom (raison 
sociale) 

Date de 1 

référence (*) : 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003693 

Type 
1 

Exploitant 

lüicard Hugues llo 110612004 IIEntreprise privée ou son représentant lloui 1 
Nombre de propriétaires actuels : 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

NO Libellé Code 
activité activité activité 

Commerce de 
gros, de détail, 
de désserte de 
carburants en 

1 
rqagasm 

G47.30Z 
spécialisé 
(station 
service de 
toute capacité 
de stockage) 

[] Dépôt de 

IV89.03ZI liquides 
inflammables 
(D.L.I.) 

Exploitant(s) du site : 

Date 
début(*) 

18/ 10/1976 

18/ 10/ 1976 

Unique 

En activ ité et partiellement réaménagé 

21 /06/1969 

RD=Récépissé de déclaration 

Date 
Date du Ref. 

fin Importance 
groupe 

(*) 
SEI début dossier 

DCD=Date 
AP60 

? 
Ier connue 

Beauvais 
groupe d'après le 

:8 
dossier 

□□ 
DCD=Date 

AP60 
1er connue 

Beauvais 
groupe d'après le 

:8 
dossier 

Date de débu·t Date de fin 

Autres 
infos 

Ades 

DLI 
(super) 

1 
Nom de l'exploitant ou raison sociale 

1 
d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

IM. Beaurain andré 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

Non 

Partiellement 

Commerce 

Non 

112 l/06/1969 1 

Commentaire : Le site a été partiellement réaménagé en commerce (fleuriste). 

7 - Utilisateurs 

Uti lisateurs 
1 Nom utilisateur Il Type d'utilisateur Il Statut utilisateur 

Picard Hugues (station 
Entreprise privée ou son représentant I? service-fleuriste) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003693 

1 

1 
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8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage A EP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003693 

Substratum : 

Type de nappe : 

Ca lcaire tendre/Craie 

Libre 

Nom de la nappe: 

Type d'aquifère : 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

' 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante 

- s i la date n'est pas connue, le champ est sais i ainsi: 01 /01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 I / I 1 1 1 , 
• - 0 l/0 1 / I 1 1 2, 
• - 0 l /0 l / 1113, 
• - ou sans date indiquée, . 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- s i la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6003695 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
12réam bu le dé12artemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 

PIC 

12/06/2003 

Raison sociale 

!Bordas miche! (Ets) Il 

1 Siège social 

Date 
connue 

(*) 

1 

Nassif (ru~ du docteur), 44. 60570 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

Andeville 

Inventorié 

Oui, site localisé 

01 /06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Date de 

Il Date connue 1 

01 /0 l / l 111 

Date de 
Consultation des services 

1 

déconcentrés de l'Etat ou collectivités 
territoriales : 

Nom du 
service 

Consultation 
du service 

consultation Réponse 
réponse du du service du service 

(*) 

!MAIRIE- lloui 1104/ 11 /2003 lloui 

3 - Localisation du site 

Adresses: 
1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

EJc=JEJDoct~ur 
Nass1f du 

Code INSEE: 60012 
Commune principale: ANDEVILLE (60012) 

Zone Lambert initiale : Lambert 1 

1 

Projection 
1 

L.zone 
( cen troïde) 

1 X(m) 11587 452 

1 Y(m) 11112 951 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003695 

L2e 
( cen troïde) 

11587 440 

112 473 219 

L93 
( cen troïde) 

11639 139 

116 906 644 

service(*) 

110811212003 1 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 
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5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site_ : 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003695 

En activité 

28/07/ 1992 Date de première activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le site : 

No Code Date 
Date 

activité 
Libellé activité activité début(*) 

Démantèlement 
d'épaves, 
récupération de 

. 1 matières 
E38.3 IZ 28/07/ 1992 

métalliques 
recyclables 
(ferrailleur, 
casse auto ... ) 

Exploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

IM. Bordas miche! 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : · 

7 - Utilisateurs 

Utilisateurs 
1 Nom utilisateur 

Bordas (stockage de 

Non 

Non 

Il 

fin Importance 
groupe 

(*) 
SEI 

7, 1er 
groupe 

Il 
Date de début 

d'exploitation (*) 

1128/07/ 1992' 

Type d'utilisateur 

véhicu les Entreprise privée ou son représentant 
endommagés 

8 - Environnement 

Milieu d' implantation : Rural 

Captage AEP: Non 

Périmètre de protection : Non 

Formation superficielle : Néant 

Substratum : Calcaire tendre/Craie 

Type de nappe: Libre 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 01 1 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003695 

Date du Ref. Autres 
début dossier infos 

Dépôt 

DCD=Date 
non 

AP60 autorisé 
connue 

Beauvais de 
d'après le 

:8 véhicules 
dossier 

hors 
d'usage 

Date de fin 
d'exploitation (*) 

1 

Il Statut utilisateur 
1 

I? 
1 
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9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie . 

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante 

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01 /01/ I 11 l , ou sans date indiquée. 
' - si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 

d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 l / 1 111 , 
• - 0l /01/1112, 
• -01/01 / 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003695 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6003697 

PIC6003697 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inyentaire historique régional, consultez le 
préambu le départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la vis ite : (*) 

PIC 

12/06/2003 

1 

Raison sociale 

lspiers - Duquenne S.C.E.A. 

Inventorié 

Oui, s ite non retrouvé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services 
déconcentrés de l'Etat ou collectivités 
territoriales : 

Nom du 
service 

Consultation 
du service 

1 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de Date de 
consultation Réponse 

réponse du 
du service du service 

(*) 
service(*) 

!MAIRIE lloui 1104/l l/2003 lloui 1108/ 12/2003 1 

3 - Localisation du site 

Code INSEE : 60012 

Commune principale: ANDEVILLE (60012) 

4 - Propriété du site 

Cadastre: 

Nombre de propriétaires ? 
actuels: 

5 - Activités du site 

E_tat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Orig ine de la date : 

Nom du cadastre 

Historique des activités sur le s ite : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003697 

Datedu B 
cadastre Echelle Précision 

(*) 

1 Il 

Ne sait pas 

23/ 11/1983 

Il 

Section 
cad~stre 

llzc 

DCD=Date connue d'après le dossier 

N° de 
parcelle 

1111 1 
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1 

Dépôt 
d'immondices, 
dépotoir à 
vidanges 
(ancienne 
appellation 
des déchets 
ménagers 
avant 1945) 

E38.42Z 23/ 11/1983 

E~ploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 

ls.C.E.A. Spiers -Duquenne 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisatèur(s) actuel(s) : ? 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

? 

? 

Sourc"e d'information : AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003697 

Rot, 
doi111lor 

AutrH 
lnfoi1 

Ier 
groupe 

DCD=Date AP 60 
Décharge 
(OM, 

Beauvais DIS, ? 

Date de début 

connue 
d'après le 
dossier 

: 8 gravats et 
déblais) 

Date de fin 

1 d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

1123/11 /1983 1 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante 

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi .: 0 1/01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établ.ie dans une succession 
d'activités, d'exp lo itants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003697 2/3 
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• - 0 1/0 l / 111 l , 
• - 0 l /0 l /1 11 2, 
• - 01/0 l / 11 I 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- si ·l'année seule est connue, le champ date est : 0l/01/année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias • PIC6003699 

PIC6003699 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 
Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 

PIC 
12/06/2003 . 

Raison sociale 

lcex I.D.S. S.A.R.L.) . 

1 Siège social 

Date 
connue 

. (*) 

Il 1 

IIDate connue! 

!(ex Berthelot (rue), 17. 60570 Andeville)llol/Ol/1111 1 
Etat de connaissance : 

Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

Inventorié 

Oui, site localisé 
09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du 

service 

Date de 
Consultation consultation Réponse du 

du service du service service 
(*) 

Date de 
réponse du 
service(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ 11 /2003 lloui 1108/12/2003 1 

3 - Localisation du site 

Adresses: 

Code INSEE: 
Commune principale : 

Zone Lambert initiale : 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) 

r:==J~~~ 
t::::J~~~ 
J 1 7 Il llrue IIBerthelotj 

60012 

ANDEVILLE (60012) 
Lambert I 

Projection 
L.zone 

(centroïde) 

1 X (m) 11587 783 

1 y (m) 11112 869 

Carte 

1 
Echelle 

consultée 

~lan de masse l l /1 00 . 
2 Plan de 

11/500 masse 2 

L2e 
( centroïde) 

11587 771 

112 473 137 

1 Année édition 

111990 

111990 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003699 

L93 
L2e (adresse) 

( centroïde) 

11639 469 Il 1 
116 906 559 Il 1 

Présence du Référence 
site dossier 

Jjoui Il 1 

Jjoui Il 1 
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4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site Activité terminée 

Date de première activité 18/07/ 1990 
: (*) 

Date de fin d'activité : 
(*) 

01 /01 / 11 11 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003699 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités 
sur le site: 

NO Libellé 
activité activité 

Fabrication 

Code 
activité 

Date 
Date 
fin Importance 

groupe 
début(*) (*) 

SEI ' 

===== 

Date du Ref. Autres 
début dossier infos 

d'équipem~nts Fabrication 
de DCD=Date de matériel 
communication AP60 

1 (d'émission et C26.30Z 18/07/ 1990 ? 
2ième connue 

Beauvais 
de 

de 
groupe d'après le 

:8 
protection 

transmission, 
dossier contre · 

. 
téléphone, 

l'incendie 

radar,) 

pépôt ou 
stockage de DCD=Date 

AP60 
DGCL 

2 
gaz (hors 

V89.07Z 18/07/ 1990 ? 
3ième connue 

Beauvais 
(CO2, 

fabrication cf. groupe d'après le 
:8 

Haton 
C20. l 1Z ou dossier 1301) 
D35.2) 

Exploitant(s) du site : 

1 
Nom de l'exploitant ou raison sociale 

1 

Date de début Date de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

!S.A.R.L. I.D.S. 1118/07 / 1990 1 

Accidents : 

1 Date(*) 1 
Type Type de 

1 

Milieu touché 
Il 

Impact 
1 

Référence 
d'accident pollution rapport 

Incend·ie : Cl lc=J A: 60 Beauvais 14/ 10/1990 destruction du 
site 

Commentaire(s) : 14/ 10/ 1990 (DCD): Le site a été détruit par un incendie, mais on ne sait pas si il a 
été reconstruit à la même adresse. · 

6 - Utilisations et projets 
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Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ? 

Site en frichè : ? 

Site réaménagé: ? 

Réaménagement sensible : ? 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formatiçm superficielle : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003699 

Substratum : 

Type de nappe : 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

Nom de la nappe: ~appe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BA SIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0 l /0 l / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succes_sion 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 l / 11 1 1 , 
• - 0 l /0 l/ 1112, 
• - 0 l /0 l /11 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6003701 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambu le dépaitemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

PIC 

12/06/2003 

1 

Raison sociale 

l(ex O1fèvrerie d'Ercuis S.A.) 
1 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 
1 Siège social Il Date connue 1 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la vis ite : (*) 

Autre(s) identification(s) : 

(ex Boulanger (rue rené), 64. 75000 Paris 
I0e) 

Inventorié 

. Oui, site localisé 

09/04/2004 

1 Numéro llorganisme ou BD associée! · 

1512 108 29811s1REN 1 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités ten-itoriales : Nom du Consultation 

Date de 
consultation 

3 - Localisation du site 

Adresses : 

Code INSEE: 

Commune principale : 

Zone Lambert initiale: 

service du service du service 
(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ 11/2003 

r:=J~~~ c::JL.::J~~ 
13·7 Il llrue IIBerthelotl 

60012 

ANDEVILLE (60012) 

Lambett I 

01 /01/l l l l 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

lloui 1108/ 12/2003 

1 
Projection 

1 

L.zone L2e 
Il 

L93 Il L2e (adresse) (centroïde) (centroïde) (centroïde) 

1 X (m) 587 782 11587 770 11639 468 Il 

1 Y(m) 172 858 112 473 126 116 906 548 Il 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) Carte 
Echelle 1 A , 'd"f Il Présence du Il Référence 

consultée nnee e 1 100 site dossier 

2 Plan de 
1/100 lll977 iloui Il masse 1 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003701 
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1 

1 

1 
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4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 
Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

No Libellé Code 
activité activité activité 

Traitement et 
revêtement 
des métaux 
(traitement de 
surface, 

Date 
début(*) 

1 
sablage et 

C25.6 1Z 25/04/ 1978 
méta Il isation, 
traitement 
électrolytique, 
application de 
vernis et 
peintur~s) 

Exploitant(s) du site : 

Fiche Détaillée Basias - PIC6003701 

Date 
fin 
(*) 

Activité terminée 

28/02/1978 

RD=Récépissé de déclaration 

Date du Ref. Importance groupe 
SEI début dossier 

AP 60 
? 

Ier RD=Récépissé 
Beauvais 

groupe de déclaration 
:8 

Date de début Date de fin 

Autres 
infos 

Traitement 
chimique 
au trempé 
des métaux 
et 
dégraissage 
par liquide 
halogéné 

1 

Nom de l'exploitant _ou raison sociale 
1 

d'exploitation(*) d'exploitation (*) 

ls .A. Orfèvrerie d'Ercuis 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ? 

Site en friche : ? 

Site réaménagé : · ? 

Réaménagement sensible : ? 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

1128/02/ 1970 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

. https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detailleeiPIC6003701 

1 
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Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

' 13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BAS( AS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, .. . etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l/0 1 / I 1 1 1, 
• - 0 1 /0 I / I 1 1 2, 
• -0l /01/1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est: 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https:l/fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003701 3/3 
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PIC6003703 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le gréambule 
dégartemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la 12/06/2003 
fiche : (*) 

1 Raison sociale Il 
Raison(s) sociale(s) de 
l'entreprise : 

Plastirémo SA (ex Ets Gaudin et Cie, ex Ets Guillot, ex Ets Guillemin, 1 
ex Ets Schindler et Cie, ex Ets Cargne Drouet) 

Siège(s) social(aux) de 
l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

Autre(s) identification(s) 

1 
Siège social Il 

Date 
connue 

jsegoffin (rue), 71. 92400 Courbevoie llot /01/111 1 

Inventorié 

Oui, site localisé 

09/06/2004 

1 Numéro llürganisme ou BD associéel 

j582 102 422 00026llsIRET 1 
15302 IIAPE 1 

2 - Consultation à propos du _site 

1 

Date connue (*) 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du Consultation Date de 

consultation 
Réponse du Date de 

réponse du 
service du service 

du service (*) 
service 

service(*) 

jMAIRIE lloui 1104/ 11 /2003 lloui 

3 - Localisation du site 

Adresses: 

Code INSEE: 

Commune principale : 

Zone Lambert initiale : 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) : 

r==JÇ-:;:::7~~ 
c.:::.:JL.::_-=-.J~~ 

DDDIIBoulaine 
rue llde 

60012 

ANDEVILLE (60012) 

Lambert I 

1 
Projection 

1 

L.zone 
(centroïde) 

1 X (m) 11587111 

1 y (m) 111 n 937 

Carte 

1 
Echelle 

consultée 

jIGN n° 2312 E llt /25000 

Plan de 
11 / 1250 s ituation 1 

Plan de masse 
11 /500 2 

L2e 
( centroïde) 

11587 099 

2 473 205 

Année édition 

1981 

1985 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003703 

L93 
(centroïde) 

11638 798 

116 906 633 

Présence du 
site 

lloui 

i!oui 

iloui 

110811212003 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Référence 
dossier 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Carte 
consultée 

Echelle 
1 

Présence du 
Année édition 

_ site 
!====== 

Référence 
dossier 

2 Plan de 
masse 1 J 11200 JJ 198~ !Joui 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : Ne sait pas 

Date de première activité:(*) 01 /01 / 1875 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le 
s ite: 

NO Libellé Code 
activité activité activité 

1 
Fabrication de 

Cl3 
textiles 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

2 matières C20. 16Z 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

-Traitement et 
revêtement 
des métaux 
(traitement de 
surface, 

3 
sablage et 

C25.61Z 
métalli_sation, 
traitement 
électrolytique, 
application de 
vernis et 
peintures) 

Production et 
distribution de 

4 vapeur 
D35.30Z 

( chaleur) et 
d'air 
conditionné 

Date 
Date 

fin Importance 
début(*) 

(*) 
:=::::::::::::: 

01 /01 /1 875 ? 

16/07/ 1980 Déclaration 

07/07/ 1983 Déclaration 

07/07/ 1983 ? 

0 c_o~p~es~ion, 
refn geratwn ID35.45ZI 07/07/ 1983 [ Il? 

groupe 
SEI 

3ième 
groupe 

1er 
groupe 

1er 
groupe 

3ième 
groupe 

: groupe 
13ième 

[] Dépôt de 

IV8903ZI □□ 
liquides 

07/07/ 1983 
1er 

inflammables groupe 
(D.L.1.) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003703 

Date du 
début 

DCD=Date 
connue d'après 
le dossi~r 

RD=Récépissé 
de déclaration 

RD=Récépissé 
de déclaration 

RD=Récépissé 
de déclaration 

RD=Récépissé 
de déclaration 

RD=Récépissé 
de déclaration 

Ref. dossier Autres infos 

Base de données 
Mérimée-
Ministère de la 
Culture et de la fabrication 
Communication- des boutons 
Direction de 
('Architecture et 
du Patrimoine 

Travail des 
matières 

AP 60 Beauvais 
plastiques 

:8 
par 
découpage, 
sciage, 
meulage 

Application 
AP 60 Beauvais de peinture 
:8 par 

pulvérisation 

Installation AP 60 Beauvais 
de 

:8 
combustion 

AP 60 Beauvais 
Compresseur 

:8 

AP 60 Beauvais DLI (fuel, 
:8 acétone) 
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Exploitant(s) du site : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 
1 

Date de début Date de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

1s .A. Plastiremo 111610111 980 1 

Commentaire(s) : 07/07/ 1983 (RD): Travai l des matières plastiques par découpage, sciage, meulage, AP 60 
Beauvais : 8. · · 
12/07/ 1985 (RD) : Renouvellement d'activités, AP 60 Beauvais : 8. 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ? 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Réaménagement sensible : 

Commentaire : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

P_érimètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe: 

Nom de la nappe : 

? 

? 

? 

Le site semble avoir été réaménagé en atelier/entrepôt 

Péri-urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère: THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

AP 60 Beauvais : 8 Source 
d'info1mation : Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de !'Architecture 

et du Patrimoine 

12 - Synthèse historique 

Historique Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de !'Architecture et du 
· Patrimoine 

". L' usine de boutons et de couverts en bois Cargne Drouet est créée dans les années 1875. En 1884 est 
construit le logement patronal. En 1893, les riverains se plaignent des poussières dégagées par la cheminée d' 
usine. Le s ite comprend alors un long atelier de fabrication longeant la rue et découpé en plus ieurs salles. En 
·t 910, l' usine est exploitée par Schindler et Cie, fabricant de boutons de nacre mais aussi de cristaux de 
Bohème et de perles, qui dépose une demande d' autorisation pour l' installation d' un appareil générateur de 
gaz acétylène. De nouvea1,1x bâtiments, notamment des magasins industriels et un logement, apparaissent sur 
un plan de cette époque sans qu' il soit possib~e de dater précisément leur construction. Après la Première 
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Guerre mondiale, l'usine appartient à Dubois, puis Guillot Guillermin, puis Guillot Gaudin et Cie en 1937. En 
1965, après quelques années sans activité, elle est rachetée par Plastirémo qui réutilise les bâtiments sans les 
modifier extérieurement et fait recouvrir une partie de la cour d' entrée. Cette entreprise fabrique actuellement 
des éléments en matériaux composites pour l' aéronautique. " 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BAS JAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0l /0 1/ 111 1, ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires_, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 110 111 1 1 1 , 
• - 01 /0 l / 111 2, 
• -01 /01 / 111 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https:l/fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003703 4/4 
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PIC6003709 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dé12artemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Nom(s) usuel(s): 

PIC 

12/06/2003 
Briand (Ets) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

1 

; 

1 
Raison sociale 

Date connue 

Siège(s) social(aux) de l'entreprise: 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

Autre(s) identification(s) : 

lsomater conditionnement S.A ( ex Surpa S.A.R.L.) Il 

1 
Siège social 

1 

Date 
connue 

!Angleterre (Z.I. d'). 60570 Andeville llol/Ol/1111 

Inventorié 

Oui, site localisé . 
01 /06/2004 

1 Numéro 

15303 

j552 027 898 

!!organisme ou BD associée! 

IIAPE 

lls IREN 

1527 020 549 OOOt 2llsIREN 

13113 IIAPE 

1 

2 - Consultation à propos du site 

Date de 

(*) 

Consultation des services déconcentrés 
de l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du Consultation consultation Réponse du 

3 - Localisation du site 

Adresses: 

Localisation : 

Code INSEE: 
Commune principale : 
Zone Lambert initiale : 

service du service du service 
(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ 11/200_3 

r==l~~~ 
~~~~ 
127 Il llrue !!Puits des 1 

Angleterre (Z.I.d'), hameau d'Angleterre. 

60012 
ANDEVILLE (60012) 
Lambert I 

service 

lloui 

1 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/12/2003 

1 
Projection 

1 

L.zone L2e L93 
L2e (adresse) 

(centroïde) (centroïde) (centroïde) 

1 X(m) 11 587 036 

1 y (m) 11 174 63 1 

1 
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003709 

11587 023 11638 737 Il 
112 474 901 116 908 328 Il 

1 

1 

1 

1 
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Carte Echelle · ]1 Année édition il Prés:~:e du il Référence 
consultée 

IIGN n° 2312 E 1/25000 11 1981 lloui 

plan de masse 
1/200 111989 lloui 2 

Plan de 
J112000 111979 lloui situation 1 

Plan de masse 
!11200 111979 lloui 1 

4 - Propriété du site 

Cadastre: Date du 

1 Eehelle 1 

Section 
Nom du cadastre cadastre Précision 

(*) 
cadastre 

Nombre de propriétaires ? 
actuels: 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : En activité 

Date de première activité:(*) 26/1 1/ 1979 

1 

Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration 

Historique des activités sur le 
site : 

NO Code Libellé activité 
activité activité 

Date 
Date 
fin Importance 

début(*) 
(*) 

[] Dépôt de 

IV89 032126/10/1979 □□ liquides · 
inflammables 
(D.L.T.) 

Fabrication de 
produits 
métalliques, à 

. 2 C25 26/ 11 / 1979 Déclaration 
l'exception des 
machines et des 
équipements 

[] Compression, 
1D354521 □□ 18/04/ 1986 

réfrigération 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

4 matières C20. l6Z 13/05/1986 Déclaration 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003709 

Il Il llz 

groupe Date du Ref. 
SEI début dossier 

DCD=Date AP60 
1er 

connue d'après Beauvais 
groupe 

le dossier :8 

2ième RD=Récépissé 
AP60 
Beauvais 

groupe de déclaration 
:8 

3ième RD=Récépissé 
AP60 
Beauvais 

groupe de déclaration :8 

Ier RD=Récépissé 
AP60 
Beauvais 

groupe de déclaration :8 

dossier 

N° de 
parcelle 

116 
1 

Autres infos 

DLI (fuel) 

Mécanique 
générale, 
usinage de 
pièces en 
acier, fonte, 
all iage 
d'aluminium 

Compresseur 

Moulage de 
matières 
plastiques 

2/4 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6003709 

Date . NO Code Date Date du Ref. Libellé activité fin Importance 
groupe 

Autres infos activité activité début(*) SEI début dossier 
(*) 

Démantèlement 
d'épaves, 
récupération de 

AP60 Stockage de 
matières Ier RD=Récépissé 

5 
métalliquès 

E38.31Z 17/07/ 1989 ? 
de déclaration 

Beauvais produits 
groupe 

:8 métalliques 
recyclables 
( ferrai lieur, 
casse auto ... ) 

Exploitant(s) du s ite : 

1 

Nom de l'exploitant ou raison sociale 
Il 

Date de début Date de fin 
d'exploitation (*) d'exploitation (*) 

ls.A.R.L. Surpa 1126/11/1979 1 
!Ets Briand lit 8/04/ 1986 1 
ls.A Somater conditionnement 1124/04/ 1986 1 

Commentaire(s) : Le 17/04/1989 (DCD): Plainte de la Sté I.V.B. pour nuisances sonores (AP 60 
Beauvais : 8). 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Non 

Non 

7 - Utilisateurs 

Utilisateurs. : 1 Nom utilisateur 

Briand ( découpage et 
emboutissage) 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Industriel 

Non 

Périmètre de protection : Non 

Formation superficielle : Argile 

Il Type d'utilisateur 

Entreprise privée ou son représentant 

Substratum : Calcaire tendre/Craie 

Type de nappe : Libre 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 0 l la 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003709 

Il Statut utilisateur 
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11 - Bibliographie 

Source d'information: AP 60 Beauvais : 8 

12 - Synthèse historique 

Historique Le 13/05/1 986, RD de Z3 (DLI : fuel) ·avec 1 m3 de D 11 (AP 60 Beauvais : 8). 
Le 16/05/ 1986, RD de DJ28 avec travail mécanique des métaux et all iages par laminage, étirage, 
tréfilage, décolletage, fraisage. 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est' saisi ainsi : 0 l/0 l / l l l l , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 1 / 1 1 1 1 , 
• -01 /01 / 111 2, 
• - 0110 111 1 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /0 ( /année précise, 
- si la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 
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PIC6003710 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodolog ie de l'inventaire historique rég ional, consultez le r-réainbule 
dér-artemental. 

1 - Identificatidn du site 

Unité gestionnaire : PIC 

12/06/2003 Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 
1 Raison sociale Il Date connue(*) 1 

( ex Wimet j ean SA )( ex SA Lecq, ex Lévêque 

li salomon) 

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : 
1 Siège social Il Date connue 1 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

(ex Sarraut (rue albert), 44. 78000 
Versailles) 

Inventorié 

Oui, site localisé 

09/06/2004 

jjo110111 111 

Date de la vis ite : (*) 

Autre(s) identification(s) : 1 Numéro llorganisme ou BD associéel 

1343 31 o 991 ooo 11llsrRET 1 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du 

service 
Consultation Date de 

consultation 
du service 

du service (*) 

Réponse du 
service 

1 

Date de 
réponse du 
service(*) 

!MAIRIE lloui 1104/ 11 /2003 lloui li 15/1 l /2003 

3 - Localisation du site 

Adresses: 

Code INSEE: 

Commune principale : 

Zone Lambert initiale : 

Carte(s) et plan(s) consulté(s) : 

1 Numéro · Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

□□□Abb' rue f,ueu~e de 

60012 

ANDEVILLE (600 12) 

Lambert l 

1 

Projection jll L.zone Il L2e Il L93 jl l L2e (adresse) 
. Il (centroïde) Il (centroïde) Il (centroïde) Il 

1
1~=X= (m=)=~1~15=87= 8=6=3 =~1,~5=8=7 =85=1=~11:=63=9=55=0=~11 1 

1 Y(m) !1 172981 2473249 116906671 Il 1 

Carte 

1 
Echelle Il A , 'd'f Il Présence du Il Référence 

consultée nnee e , ion site dossier 

Plan de 
J111250 lloui Il 1 

s ituation 2 

Plan de masse· 
I? Il l!oui 

1 
1 

Plan de 
11/25000 . 

Il !loui 
1 situation 1 

IIGN n° 23 12 0 111125000 11 1981 lloui 1 
Commentaire(s) : . Il 1 1-13-19" 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003710 
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4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : Activité terminée 

Date de première activité:(*) 01 /01 / 1893 

Date de fin d'activité : (*) 01 /01 / 1995 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le 
s ite: 

NO Libellé Code 
activité activité activité 

1 
Fabrication de 

C l3 
textiles 

, 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

2 matières C20.16Z 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Date 
début(*) 

01 /01 /1893 

01 /01/1920 

[J Fabrication de 

[c, 6.2JZI 08/08/1979 
charpentes et 
d'autres 
menuiseries 

Exploitant(s) du s ite : 

1 
Nom de l'exploitant ou raison sociale 

IM.Lévéque salomon 

IM.Lecq 

IM .Wimetjean 

Date fin 
Importance 

groupe 
(*) SEI 

0 1/01 / 1995? 
3ième 
groupe 

01 /01 / 1995? 
Ier 
groupe 

01/01 / 1995 □ 
3ième 
groupe 

Il 
Date de début 

d'exploitation (*) 

llo 110111893 1 
1101/01 /1920 1 
110810311979 1 

Date du 

1 
Ref. dossier 

début 

Base de données 
Mérimée-

DCD=Date 
Ministère de la 

connue d'après 
Culture et de la 

le doss ier 
Communication-
Direction de 
)'Architecture et 
du Patrimoine 

DCD=Date 
connue d'après 

AP 60 Beauvais 

le dossier 
:8 

RD=Récépissé A P 60 Beauvais 
de déclaration :8 

Date de fin 
d'exploitation (*) 

1 

Autres 
infos 

fabrique de 
boutons 

Travail des 
matières 
plastiques 
par 
procédés 
mécaniques 

Travail et 
stockage de 
bois 

Commentaire(s) : 01 /0 1/ 1944 : fabrique d boutons, travail du plastique (Cartes EGP-Institut Géographique 
National) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Réaménagement sens ible : 

Commentaire : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : Rural 

Non 

Oui 

Oui 

Construction d'un petit lotissement. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC600371 O 2/3 



, 29/03/2021 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Non 

Non 

Argile 

Substratum : Calcaire tendre/Craie 

Type de nappe : Libre 

Fiche Détaillée Basias - PIC600371 0 

Nom de la nappe: Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système-aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source 
d'information : 

AP 60 Beauvais : 8 
Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Architecture et 
du Patrimoine 
Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

Historique Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de l'Ârchitecture et du 
Patrimoine : 

"En 1893, Lévêque Salomon demande au préfet l' autorisation de continuer à exploiter sa fabrique de boutons 
comprenant un atelier de fabr ication, une salle des machines, un entrepôt et un magasin industriel. En 1920, le site 
est occupé par Lecq, ingénieur électricien qui déclare installer dans sa manufacturé d' artic les en matière plastique 
une salle des machines à côté de I' atelier de fabrication. Il travaille la caséine d4.rcie et différents coquillages pour 
la fabrication des boutons, d' isolants pour I' électricité et d' articles de Paris ; Pendant ou j uste après la Seconde 
Guerre mondiale, il vend son usine à Wimet dont l'activité principale sera la fabrication de boutons en polyester et 
galal ithe. L' usine ferme vers 1995. Actuellement, elle est désaffectée. " 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie.relative a pu être établie dans une succession d'activités,. 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc. , les champs "date" sont successivement : 

• -01/0 1/ IIII , 
• - 0 1 /0 l /1 1 12, 
• -01 /01 / 111 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 l /0 ! /année préc ise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004479 

PIC6004479 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre _le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 
Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise .: 

Raison sociale 

!(ex Baril A. Ets) 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

Inventorié 
Oui, site local isé 
15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Adresses : 
1 Numéro Il 

Nom du. 
service 

JMAIRIE 

Bis Ter Il 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation· consultation Réponse du 

du service du service service 
(*) 

JJoui JJ04111 12003 JJoui 

Type voie Il Nom voie 1 

□□□Bouleaux des · rue (ex ~O rue Jean 
Jaures) 

Code INSEE: 600 12 
Commune principale : ANDEVILLE (60012) 
Zone Lambert initiale : Lambert I 

Date de 
réponse du 
service(*) 

JJo8/ l 2/2003 

1 
Projection 

1 

L.zone L2e L93 Il 
(centroïde) (centroïde) (centroïde) L2e (adresse) 

1 X(m) 

1 y (m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 
Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 
Historique des activités sur le site : 

JJ587 384 

11174 190 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004479 

JJ587 372 11639 081 

112 474 459 116 907 884 

Activité terminée 
01 /01/1944 
01 /0 1/11 11 

Il 
Il 

DCD=Date connue d'après le dossier 

1 
1. 

1 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004479 

= 
N' Code Date Date 

Llb1ll6 aetlvlt6 nn lmportane1 aetMt6 aetlvlt6 d6but (*) U!L 
Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.16Z 01 /0 1/1 944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /0 1/1 944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé: 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non·. 

Oui 

Habitation individuelle 

Oui 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

groupe 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 0 11 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https: //fiches-risques. brg m. fr/georisq ues/ba sia s-d eta i llee/P I C60044 79 

Date du 
d6but 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rif, doHler Autre11 lnfo11 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004479 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante: 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi: 01 /0l/ 1111 , ou sans date indiquée. · 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 1 / 1 1 1 1 , 
• - 01 /0 1 / 1 1 12, 
• -01 /01 / 111 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004480 

PIC6004480 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la mét\')odologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dépattemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Date 
Raison sociale connue 

!{ex Belledame Ets) 

Etat de connaissance : Inventorié 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoria les : Nom du 

service 

jMAIRJE_ 

3 - Localisation du site 

Code INSEE : 600 12 

Commune principale: ANDEVILLE (60012) 

Zone Lambert initiale : Lambert I 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

iloui 1104; 11 /2003 

Date de 
Réponse du réponse du 

service 
service(*) 

lloui 1108/12/2003 

1 Ill L.zone Il L2e Projection 
_ (centroïde) (centroïde) Il L93 Il ( t .. d ) L2e (adresse) cen r01 e . 

1 X (m) 11587 414 11587 402 1:==========~:=====~ 11639 110 11 1 

1 Y (m) 11173 996 112 474 265 116 901 690 11 1 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du s ite : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

NO Code 
Libellé activité 

activité activité 
Date 

Date 
fin 

début(*) 
(*) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004480 

Activité term inée 

01 /01 / 1944 

01 /01 / l l l l 

DCD=Date connue d'après le dossier 

Date du 
Importance 

groupe 
Ref. dossier 

SEI début 
Autres infos 

1 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004480 

NO Code Date 
Date 

Libellé activité fin Importance 
activité activité début(*) (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de . 

1 matières C20.16Z 01/01 /1 944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01 / 1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantais ie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 
'-

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superfic ie lle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation individue lle 

Oui 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

groupe 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : 

Type d'aquifère : 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004480 

Date du 
début 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Ref. dossier Autres infos 

transformation, 
fabrication de · 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
bouc les, etc. 

National 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004480 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01 /1111, ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploi_tants, de proprjétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0119 l / 1111 , 
• - 01 /01 / 1112, 
• - 0 1/01 / 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule es.t connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004481 

PIC6004481 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire: PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Date 
Raison sociale connue 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

lcex Bénard Ets) 

Inventorié 

Oui, s ite localisé 

15/06/2004 

. 2 -:- Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui Jlo411 ,12003 

Adresses : 1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie li Nom voie 1 

EJc=JEJli~~h;;ot 

Code INSEE : 6001 2 

Commune principale : ANDEVILLE (6001 2) 

Zone Lambert initiale : Lambert 1 

1 

Projection Il 
L.zone 

(centroïde) 

1 X (m) · 11587 789 

1 y (m) 11112 847 

4 - Propriété du·site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Il 
L2e L93 

(centroïde) (centroïde) 

11587 777 11639 475 

112 473 115 116 906 537 

Activité terminée 

. 0 1 /0 1 / 1 944 

01 /01 /1 111 

Date de 
Réponse du réponse du service 

service(*) 

lloui 1108/ 12/2003 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le site : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004481 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004481 

No Code Date Dite 
Llbelld aetlvltd nn lmport1not 1ctMtd 1etMH ddbut (*) (W) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.l6Z 01 /01 / 1944 ? 
plastiques de 
base (PVc, · 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01 / 1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets· 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s): Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensibte· : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Rural 

Non 
Non 

Argile 

Partiellement 

Partiellement 

habitation individuelle 

Oui 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

11roupe 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : 

Type d'aquifère : 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-lnstitut Géographique National 

12.- Synthèse historique 

https://fiches-risq ues. brgm . fr/georisq ues/basias-detaillee/PIC6004481 

Date du 
ddbut 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rd, doHler AutrH lnfo11 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
J nstitut , 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004481 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- s i la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0 lio 1 /l l l l , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 l / l 1 11, 
• -01 /01 / 11 12, 
• - 0l/0 1/ 11 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 0 l /0 1 /année précise, 
- s i la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004482 

PIC6004482 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dépa1temerital. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 
================ Raison(s) sociale(s) de l'entreprise: 1 Il Date 

Raison sociale connue(*) 
:== ============:::===:::::::::::=:1 
lsos Moquette (ex B lain Ets) Il 1 

Etat de connaissance : Inventorié 

Vis ite du site : 

Date de la visitè : (*) 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui 1104/ l l /2003 

Adresses: 
1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

DDD 
Code INSEE : 60012 

Commune principale: ANDEVILLE (600 12) 

Zone Lambert initiale : Lambert I 

Marchand-
Hébert (ex 
16) 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

lloui 11os11212003 

1 Il
l L.zone Projection 

_ (ce,ntroïde) Il 
L2e L93 Il L2e (adresse) (centroïde) (centroïde) 

1 X (m) ll587 266 1:======: 
1 Y(m) 11 173 156 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? · 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*). 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004482 

115s1254 ll63.8 955 11 

112 473 424 ll69o6s51 Il 

En activité et partiellement réaménagé 

0 1/01 / 1944 

0 1/01/ 1111 

DCD=Date connue d'après le dossier 

1 

1 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Déiaillée Basias - PIC6004482 

N@ Code Date Date 1roupe Llbell6 aetlvlt6 nn Importa net aetlvlt6 aetlvlt6 d6but (*) (*) SEI 

Activités et 

l entreprises de 
E37.I0Z 01 /0 1/1111 ? 

Ier 
nettoyage et/ou groupe 
de vidange 

Fabrication, 
transformation · 
et/ou dépôt de 

Ier 2 matières C20. 16Z 01 /01/1944 ? 
plastiques de 

groupe 

base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

3ième 
3 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01/1944 ? 

horlogerie, 
groupe 

objets et bijoux . 
fanta is ie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

Uti lisateurs : 

Non 

Partiellement 

commerce + habitation individuelle 

Oui 

Date du 
d6but 

?=Origine 
de la date 
non 
connue 

DCD=bate 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Statut 
Nom utilisateur 1 Type d'utilisateur 

1 
utilisateur 

isos Moquette 1 Entr~prise privée ou son 
representant 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation: 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

I? 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle~Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004482 

Rd, do1111ler -AutrH lnfo8 

? 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique ~cryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

1 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004482 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- s i la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0 l /0 l / 1111 , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1/0 l/1111, 
• -01/01 / 1112, 
• - 0l/01/1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/0 l/année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004482 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004483 

PIC6004483 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dépattemental. · 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de lâ fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Visite du s ite : 

Date de la vis ite : (*) 

PIC 

15/09/2003 

Raison sociale 

lcex Blanpain Ets) 

Inventorié 

Oui, s ite localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du Consultation 

service du service 

!MAIRIE lloui 

3 - Localisation du site 

Adresses: r:==11 Bis Ter Il Ty~e I' ~ ~ VOie ~ 

DDEJ~ 
Code INSEE: 600 12 
Commune princ ipale : ANDEVILLE (600 12) 
Zone Lambe1t initiale : Lambert I 

1 

Projection 
1 

L.zone 
(centroïde) 

1 . X(m) 11587 343 

1 y (m) 11173 081 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

L2e 
( cen troïde) 

11587 33 1 

112 473 349 

Date de 
consultation 
du service 

(*) 

1104/ 11 /2003 

L93 
(centroïde) 

11639 03 1 

116 906 775 

Etat d'occupation du s ite : Activ ité terminée 

0 1/01 /1 944 
0 1/01 / 11 11 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service service(*) 

lloui 1108/ 12/2003 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activ ité : (*) 

Date de fin d'activité:(*) 

Origine de la date : DCD= Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le site : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004483 

1 

113 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004483 

N' Code Date Llbelld aetlvlH actlvltd aetMtd ddbut (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

J matières C20. 16Z 01 /01/ 1944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /0 1/ 1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'uti lisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : ? 

Site réaménagé : ? 

Réaménagement sensible : ? 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu ~d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

i=== 

Date 
nn 

L11 

Substratum : 

Type de nappe : 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

1roupe lmportanee SEI 

? 
Ier 
groupe 

? 
3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 0 11 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-lnstitut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https:/lfiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004483 

Date du 
ddbut 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Ref. do111iler · Autre8 lnfo8 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. . 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de . 
boutons, 

Géographique 
boudes, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004483 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque-de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est sais i ainsi : 01 /01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 1 / 1 1 1 1, 
• - 0 1/01 / 1112, 
• - 0 1/0 1 / 1 1 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 1/0 1 /année précise, 
- si la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004483 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004484 

PIC6004484 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historiqüe régional, consultez le préambule 
départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise: 

PIC 

15/09/2003 

Date 

1 

Raison sociale 

1 

connue 
(*) 

jcex Bonnefort et Fils Ets) Il 1 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

Inventorié 

Oui, site local isé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoria les : Nom du 

service 

!MAIRIE 

3 - Localisation du site 

Adresses: 
1 Numéro Il Bis Ter Il 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui 1104/ 11/2003 

Type voie Il Nom voie 1 

D DD Dix-Sept 
Martyrs des 
(ex 117) 

Code INSEE : 60012 

Commune principale: ANDEVILLE (60012) 

Zone Lambert initiale : Lambert I 

1 Projection 1 1 1 L.zone 
Il (centroïde) 

1 X(m) 11587 343 

1 Y(m) 11114239 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

· Etat d'occupation du site : 

Il 
L2e 

Il 
L93 

(centroïde) (centroïde) 

11587 331 11639 041 

112 474 508 116 907 933 

Activité terminée 

01/01 / 1944 

0 1/01 / 1111 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

lloui 1108/1 2/2003 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activité:(*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le s ite : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004484 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004484 

NO Codt Datt Datt 
Llbtlll aetlvlH nn lmportanet aetlvltl aetlvlH dlbut (*) (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.16Z 01 /0 1/1944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, . 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /0 1/1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s): Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé: 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Partiellement 

Partiellement 

habitation individuelle + atelier 

Oui 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

1roupt 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère: 0 1 l a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https:llfiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004484 

Datt du 
dlbut 

' 
DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rtf, do1111ltr AutrH lnfo8 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographiqùe 
boucles, etc. 

National 

213 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004484 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASJAS est la suivante: 
- si la date n'est pas connue, le champ est ~aisi ainsi : 0l /01/l l l l , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l/0 1 /1 111 , 
• - 01 /0 l /11 12, 
• - 0 1 /0 1 /1 1 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 01 /0 ( /année précise, 
- s i la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

J 

https://fi~hes-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004484 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004485 

PIC6004485 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. · 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 
Date de création de la fi che : (*) 

PIC 
15/09/2003 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 1 111 Date connue 
. Raison sociale Il (*) 

~le e=x=C=a=r=o=n =E=ts=, =e=x=M=é=t=iv=ie=r=e=t =P=o=irs=o=n=E=t=s )===::Il 1 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

Inventorié · 
Oui, site localisé 
15/06/2094 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des s.ervices déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Adresses: 
1 Numéro 11 

Nom du 
service 

lMAIRIE 

Bis Ter 

Date de 
Consultation consultation Réponse du 

du service du service service 
(*) 

lloui 1104/ l l /2003 lloui 

li Type voie Il Nom voie 1 

□c□Pw;chon ( G.), · rue (ex Nationale 
(rue), 33) 

Code INSEE: 6001 2 
Commune principale : ANDEVILLE (600 12) 
Zone Lambert initiale : Lambert I 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/ 12/2003 

1 

Projection 
1 

L.zone L2e 
Il 

L93 Il L2e (adresse) (centroïde) (centroïde) ( centroïde) 

1 X (m) 

1 y (m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 
Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 
Historique des activités sur le site : 

11587 120 

111 13 480 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004485 

11587 108 11638 811 

112 473 748 116 907 176 

Activité terminée · 
01/01 /1944 
01/0 1/1 111 

Il 

Il 

DCD=Date connue d'après le dossier 

1 

1 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004485 

N" Code Date Date 
Llbtlld aetlvtto nn aetMto aetMto dobut (*) (iil) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20. 16Z 01 /01 / 1944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01 / 1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantais ie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation: 

Captage-AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation collective 

Oui 

Urbain 

Non 

Non 

Arg ile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

11roupe Importance SEI 

? 
Ier 
groupe 

? 
3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle.:Ouest 

Type d'aquifère: Fissuré 

Code du système aquifère : 01 1 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https:l/fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004485 

Date du 
dobut 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rtf, do1111ter . Autr111 lnfo11 . 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004485 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BAS TAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01 /01 / 1111 , ou s·ans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 l / 11 1 1 , 
• - 0 1/01 / 111 2, 
• - 0 1/01 /1 11 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 01 /0 1 /année précise, 
- s i la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004485 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004486 

PIC6004486 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional , consultez le préambule 
· départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Date 

Raison sociale connue 

Etat de connaissance : 

Visite du s ite : 

Date de la visite : (*) 

lcex Caugnies Ets) 

Inventorié 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

(*) 

Il 1 

Consultation 
du service 

lloui 

Date de 
Date de 

consultation Réponse du 
réponse du 

du service service 
(*) 

service(*) 

1104/11 /2003 lloui 1108/12/2003 

Adresses: 1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie 

i::=====::172 = 1ii====I ====illm• 
Il Nom voie 1 

Code INSEE : 60012 
Commune principale : ANDEVILLE (60012) 
Zone Lambert initiale : Lambert 1 

1 Projection 

1 X(m) 

1 Y(m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de-propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activitès sur le s ite : 

I
ÎI L.zone 
Il (centroïde) 

11587 453 

11173 728 

https:l/fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004486 

Il L2e 
Il (centroïde) 

11587 441 

112 473 997 

1 

Dix-Sept Martyrs 
des ( ex 58 rue 
Jean Jaurès) 

Il L93 
Il (centroïde) Il L2e (adresse) 

11639 146 Il 1 

116 907 42 1 Il 1 

Activité. terminée 

01 /01/1944 
01/01 /1 111 
DCD=Date connue d'après -le dossier 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004486 

No Codo Dlltl Llboll6 oetMt6 lldlvlt6 oetMt6 d6but (•) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20. 16Z 01 /01 /1 944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /0 1/ 1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Sit~ réaménagé : 

Non 

Oui 

Dlltl 
nn lmportllDCI 
(•) 

? 

? 

Type de réaménagement : habitation indiv iduelle 

Réaménagement sensible : Oui 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Urbain 

Non 

Non 

Argi le 

Calcaire tendre/Crai e 

Libre 

1roupo 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de The lle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 0 11 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-lnstitut Géographique Nationa l 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004486 

Dito du 
d6but 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DÇD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rot. do1111l1r AutrH lnfo8 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
fabrication de 

Institut 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004486 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi: 01 /0 1/ l l l l , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 1 / 1 1 11 , 
• - 01 /01/ 1112, 
• - 01 /01 /1 113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est: 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

\. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004486 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004487 

PIC6004487 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l' inventaire historique régional, consultez le r-réambule 
dé12a1temental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 
Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

PIC 
15/09/2003 

Raison sociale 

l<ex Dedreux Ets) 

Inventorié 
Oui, site localisé 
15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation Réponse du 

du service du service service 
(*) 

lloui 1104/11 /2003 lloui 

Adresses: 1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

l

:=I ====~1:=1ru=e=======~1~ ~=~=:-=(~=:p=;9=~=~=:ty=r~s' [·, 
__ __ _ Jean Jaurès) 

Code INSEE : 60012 
Commune principale: ANDEVILLE (600 12) 
Zone Lambert initiale : Lambert I 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/ 12/2003 

1 

Projection 
1 

L.zone L2e 
Il 

L93 
L2e (adresse) 

(centroïde) (centroïde) (centroïde) 

1 X(m) 

1 y (m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 
Date de première activité: (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 
Historique des activités sur le site : 

11587 45 1 

11113 784 

https: //fiches-risques. brg m. fr/georisqu es/bas ias-deta illee/PIC600448 7 

11587 439 11639 145 

112 474 053 116 907 477 

Activité tenninée 
01 /01 /1944 
01/01 / 1111 

Il 

Il 

DCD=Date connue d'après le dossier 

1 

1 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004487 

Dite N' Code Dite Llbelll 1etlvltl fln lmport1nee Htlvltl 1etlvltl dlbut (*) (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.l6Z 01 /01/1944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c_.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01/1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation individuelle 

Oui 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

( 

groupe 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : 

Type d'aquifère : 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliograp~ie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004487 

Dite du 
dlbut 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rd,-doHier Autre11 lnfo11 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6ô04487 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante: 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01 /0 1/l l l l , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : · 

• - 0 1 /0 1 / I 1 1 1, 
• - 0 1/0 1/ 1112, 
• - 0 l /0 I / I 1 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- s i la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004487 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004488 

PIC6004488 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire hjstorique régional, consultez le préambule 
~partemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : · PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

1 

Raison sociale 

lcex Delaporte et Warangot Ets) 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la visite : (*) 

Inventorié 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

Consultation 
du service 

lloui 

: connue(*) 
1 Date 

Il 1 

Date de 
consultation Réponse du 

du service service 
(*) 

1104; 1 l /2003 lloui 

Adresses: 1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

11

~====~1~1~o=u=te=======:1: =~=i =~=~fi=~u=n:=ad=i:=e=d==:el 

19 __ __ _ Docteur Gay) 

Code INSEE : 60012 
Commune principale : ANDEVILLE (60012) 
Zone Lambert initiale : Lambe1t I 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/ 12/2003 

1 

Projection Il 
L.zone Il L2e L93 L2e (adresse) 

(centroïde) (centroïde) (centroïde) 

1 X(m) 

1 y (m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité: (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

11587 714 

11173 357 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004488 

11587 702 11639 404 

112 473 625 116 907 048 

Activité terminée 

01/01 / 1944 
01 /01/ 11 11 

Il 

Il 

DCD=Date connue d'après le dossier 

1 

1 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004488 

NO Coda Dito Dito 
Llbull6 1etlvlt6 nn lmport1net 1etlvlt6 1etlvlt6 d6but (*) (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.l6Z 01 /01 / 1944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01 / 1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantais ie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réàménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation indiv iduelle 

Oui 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

11roup1 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du systèlT\e aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) a~socié(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-lnstitut Géographique Nationa l 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004488 

Dito du 
d6but 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rtf, do1111lur AutrH lnfo11 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Ins titut 

, . 
resmes 

' Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
b~ucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004488 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01 /01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01 /01/1111 , 
• - 01 /01 /1 11 2, 
• - 0 l /0 l / 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est: 01 /0 1/année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https:l/fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004488 3/3 



• 
29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004489 

PIC6004489 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le . .cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
. départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 
Date de création de la fi che : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

PIC 
15/09/2003 

f Date 
Raison sociale connue 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

i{ex Desmarets Ets) 

Inventorié 
Oui, site localisé 
15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivi tés territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

jMAIRlE 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui 1104/11 /2003 

Adresses : 1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

EJCJEJl~~a;~;s de 

Code INSEE : 60012 
Commune principale : ANDEVILLE (600 12) 
Zone Lambert initiale : Lambert I 

1 Projection 
111 

L.zone 
(centroîde) 

X(m) 11587 252 

y (m) 111 14 3 15 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

'Etat d'occui:mtion du site : 

Il 
L2e L93 

( cen troïd e) (centroïde) 

11587 240 11638 950 

112 474 584 116 908 010 

Activité terminée 
01/01/1944 
01 /0 1/1 111 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

lloui 1108/ 12/2003 

Il L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le site : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004489 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004489 

= ·, Dllhl NO 
Llb1ll6 aetMt4 Code Dlltl nn lmport1ne1 aetMt4 1etMt6 d4but (*) lJ!l. 
Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20. 16Z 01/01 / 1944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01/01/1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé: 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

·Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Non 

Oui 

habitation individuelle 

Oui 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

. 

1roup1 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https:llfiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004489 

D1t1 du 
d4but 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

R,r. doHl@r AutrH lnfo11 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, · 
National phénoplastes, 

aminoplastes, · 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004489 

13 - Etudes et .actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- s i la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1 \ l l , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc. ,_les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 1 / I 1 1 1, 
• - 01 /0 1/ 1112, 
• - 0 1 /0 1 / 1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 0 1 /0 ( /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004489 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004490 

PIC6004490 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dépa1tementa l. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Visite du s ite: 

Date de la visite : (*) 

Raison sociale , 

lcex Deville Ets) 

Inventorié 

Oui, site localisé 

\5/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

Date 
connue 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation Réponse du 

du service du service service 
(*) 

lloui 1104/11 /2003 lloui 

Adresses: 
1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie 
1l~w, · = 1:~I ~F• Il Nom voie 1 

Code INSEE : 60012 
Commune principale: ANDEVILLE (60012) 
Zone Lambert initiale : Lambert I 

1 

Dix-Sept Martyrs 
des ( ex 59 rue 
Jean Jaurès) 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/ 12/2003 

1 

Projection 
1 

L.zone L2e 

Il 
L93 Il L2e (adresse) ( cen troïde) (centroïde) (centroïde) 

1 X(m) 

1 Y(m) 

~ - Propriété du ·site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

11587 396 

11174 114 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004490 

11587 384 11639 093 

112 474 383 116 907 808 

Activité terminée 

01 /01/ 1944 
01 /01 / 11 11 

Il 

Il 

DCD= Date connue d'après le dossier 

1 

1 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004490 
' 

NO Code Date Date 
Llbell6 aetlvlt6 nn lmportanee aetlvlt6 aetlvlt6 d6but (*) (*) -
Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.16Z 01/01/1944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

!:::::= 
Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01/01 / 1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'ut_ilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation individuelle 

Oui 

Urbain . 

Non 

Non 

· Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

1roupe 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : 

Type d'aquifère : 

Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Fissuré 

Code du système aquifère : 0 11 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004490 

Date du 
d6but 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rd, doHler AutrH lnfo8 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
. 

boucles, etc. 
National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004490 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0l /01 / I I I I, ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : · 

·• -0l/01/ 1111 , 
• - 0 I/0l/111 2, 
• - 0 1 /0 1 /1 1 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 1/0 1 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

-"-
\. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004490 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004491 

PIC6004491 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. 

1 - Identification du site , 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

PIC 

15/09/2003 

Date 
Raison sociale connue 

Etat de connaissance : 

Visite du site : 

Date de la vis ite : (*) 

!(ex Dupuis Ets) 

Inventorié 

Oui, s ite localisé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales: 

3 - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui 1104/ l 1 /2003 

Adresses: 1 Numéro Il Bis Ter IIType voiell Nom voie 1 

DDEJl~~~d-eville 

Code INSEE : 600 12 

Commune principale : ANDEVILLE (600 12) 

Zone Lambert initiale : Lambert 1 

1 

Projection 1 11 L.zone 
Il (centroïde) 

1 
X(m) 11587 409 

1 
y (m) 11173 238 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du s ite : 

Il 

L2e L93 
(centroïde) (centroïde) 

11587 397 11639 098 

112 473 506 116 906 931 

Activité terminée 

01 /01 / 1944 

01 /01 / 11 11 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

lloui 110811 212003 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activ ité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le s ite : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004491 

1 

1/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004491 

NO Code D11te D11t1 
Llb1llé 11etlvlté nn 11etlvlté 11etlvlté début(*) (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

l matières C20. 16Z 0 1/01 / L944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 0 l /0 l /l,944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) -

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation collective 

Oui 

Urbain 

Non 
' 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

groupe lmport11ne1 SEI 

? 
Ier 
groupe 

? 
3ième 
groupe 

.. 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 01 1 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004.491 

D11t1 du 
début 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'.après le 
dossier 

R1f,· doHltr Autre11 lnfo11 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004491 

· 13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/0 1/ 1111, ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1 /0 1 / 1111 , 
• - 01 /01 / 11 12, 
• - 0 1/01/1 113, 
• - ou sans date indiquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 0 1/01 /année précise, 
- s i la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgrn.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004491 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004492 

PIC6004492 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 

Nom(s) usuel(s) : (ex Boutonnerie Andévilloise) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise: 1 Il Date 
Raison sociale 

l!=============~!=c=o=n=n=ue===(*:::::::!)I 
l(ex Frassy, Lefort et Boistier Ets) Il 1 

Etat de connaissance : Inventorié 

Visite du s ite : 

Date de la visite : (*) 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du 

service 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

Réponse du 
service 

!MAIRIE 11oui 110411112003 11oui 

3 - Localisation du site 

Adresses: 
1 Numéro Il Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 

□□□Jean Jaures rue (ex 14 rue 
Nationale) 

Code INSEE : 600 12 

Commune principale : ANDEVILLE (600 12) 

Zone Lambert initiale : Lambert T 

1 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/ 12/2003 

1 
Projection Il 

L.zone L2e V~3 L2e (adresse) 
( centroïde) ( centroïde) (centroïde) 

1 X(m) 

1 Y(m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels: ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du si te : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : 

Historique des activ ités sur le s ite : 

11587 493 

11113 211 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004492 

11587 481 11639 182 

112 473 485 116 906 910 

Activité terminée 

01 /01 /1944 

0 1/0 1/ 1111 

Il 
Il 

DCD=Date connue d'après le doss ier 

1 

1 

1 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004492 

No Codi Dito D1t1 
Llb1lld 1etlvltd nn 1etlvltd aetlvltd ddbut (ilf) (!IF) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.16Z 01 /01/ 1944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01/ 1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) ' 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé: 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation: 

Captage A EP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

habitation collective 

Oui 

Urba in 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

1roup1 lmport1neo SEI 

? 
Ier 
groupe 

? 
3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 
1 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

' 
12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004492 

Dito du 
ddbut 

DCD=Date 
connue 
d'ap~ès le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rif, doHllr AutrH lnfOII 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines , 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004492 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BAS JAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi: 0 1/01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 1/0 1/1111 , 
• - 01 /01/ 11 12, 
• - 0 1 /0 1/ I 1 11, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01 /01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

\ 

• 
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29/03/2021 

PIC6004493 

Fièhe Détaillée 

Fiche Détaillée Basias - PIC6004493 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. · 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 
Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

PIC 

15/09/2003 

Date 
Raison sociale connue 

Etat de connaissance : 
Visite du site : 
Date de la visite : (*) 

l(ex Lévêque Ets) 

Inventorié 
Oui, site localisé 
09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'E~at ou collectivités territoriales : 

3. - Localisation du site 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

Adresses : E li Bis Ter Il Ty~e 1 VOie 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui 1104/ 11 /2003 

Nom 
voie 

18 Il llrue IMéru de 

Code TNSEE : 600 12 
Commune principale : ANDEVILLE (600 12) 
Zone Lambert initiale : Lambert l 

1 

Projection 
Il 

L.zone 
( cen troïde) 

1 X(m) 11587 093 

1 y (m) 11173 036 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

L2e 
Il 

L93 
(centroïde) (centroïde) 

11587 081 11638 781 

112 473 304 116 906 732 

Activité term inée 
0 1/01 / 1944 
01 /01 / 1111 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

lloui 1108/ 12/2003 

-

L2e (adresse) 

11 
1 1 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD,;,,Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le site : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004493 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004493 

= 
N11 Codi D1t1 D1t1 

Llbtlld aetlvltd nn Importance aetlvltd aetlvltd ddbut (*) (*.) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.16Z 01 /01/ 1944 ? 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 0 1/01/1944 ? 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'uti lisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de prqtection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Rural 

Non 

Non 

Argile 

Non 

Oui 

habitation individuelle + entrepôt 

Oui 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

11roup1 
SEI 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré . 

Co~e du système aquifère : 01 1 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d' information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004493 

D1t1 du 
ddbut 

DCD= Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rif. doHltr Autrt8 lnfo8 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
bouc les, etc. 

National 
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13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suiva nte : 
- s i la date n'est pas connue, le champ est saisi ains i : 0 l /0 l / 1111 , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établ ie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 l /1 1 1 1, 
• - 0 1/01 /1 112, 
• - 0 l /0 l /1 1 13, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 1/0 1 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/~IC6004493 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004494 

PIC6004494 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dépa1temental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : PIC 

Date de création de la fiche : (*) 15/09/2003 
Nom(s) usuel(s) : (ex Boutonnerie d'Andevil le) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise: Date 
Raison sociale connue 

Etat de connaissance .: 

Vis ite du s ite : 

Date de la vis ite : (*) 

!{ex Levieux J. Ets) 

Inventorié 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat oy collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Adresses: 
1 Numéro Il 

Nom du 
service 

jMAIRIE 

Bis Ter Il 

(*) 

Il 1 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

jjoui 1104/ I 1 /2003 

Type voie Il Nom voie 
1 

□□□ 
Jean Jaurès 
(ex rue 
Nationale) 

Code INSEE : 60012 
Commune princ ipale : ANDEVILLE (6001 2) 
Zone Lambert initiale : Lambe1t I 

1 Projection I
ll L.zone 
Il _!centroïde) 

1 X (m) 11587 172 

1 Y(m) · 11173 040 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation ·du site : 

Il 
L2e 

Il 
L93 

( centroïde) (centroïde) 

11587 160 11638 860 

112 473 308 116 906 735 

Activité terminée 

0 1/01 / 1944 
01 /0 J/ l 111 

Date de 
Réponse du 

réponse du 
service 

service(*) 

Jloui 1108/ 12/2003 

Il L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004494 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basi.as - PIC6004494 

Historique des activités sur le site : 

NO Code Date 
Libellé activité 

activité activité début(*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

l matières C20.16Z 01 /01/1944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01/01 / 1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantais ie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

. . 
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Non 

Oui 

Date 
fin Importance 
(*) 

? 

? 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

habitation individuelle 

Oui 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation: 

Captage AEP: 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

groupe 
SET 

Ier 
groupe 

3ième 
groupe 

) 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 0 1 1 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

' 10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-lnstitut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004494 

·Date du 
début 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Ref. dossier Autres infos 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique boucles, etc. 
, 

National 
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13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0 1/01 /1 111 , ou sans date indiquée. 
- s i les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01 /0 l/1 l l l , 
• - 01 /01 / 11 12, 
• - 01/01/ 1113, 
• - ou sans date ind iquée, 

- s i l'année seule est connue, le champ date est : 01 /0 1 /année précise, 
- s i la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https:l/fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004494 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004495 

PIC6004495 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire'et la méthodologie de l'inventaire h!storique régional, consultez le préambule 
dé P-artementaL 

1 - Identification du site 

Uni té gestionnaire: 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

PIC 

15/09/2003 

1 

Raison sociale 

1 

Date 
connue 

(*) 

lcex Marchand hébert Ets) , Il 1 

Etat de connaissance : Inventorié 

Visite du s ite : 

Date de la visite : (*) 

Oui, site localisé 

15/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou co llectivités territoriales : Nom du Consultation 

Date de 
consultation 

Réponse du 
service du service du service (*) 

service 

!MAIRIE lloui 1104/11 /2003 lloui 

3 - Localisation du site 

Adresses : 
1 Numéro 11· Bis Ter Il Type voie Il Nom voie 1 

□□□ 
Jean Jaurès 
(ex 7 rue 
Nationale) 

Code INSEE: 600 12 
Commune principale : ANDEVILLE (60012) 
Zone Lambert initiale : Lambert 1 

1 
Projection 

1 X (m) 

1 y (m) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'.activité : (*) 

O rigine de la date : 

Historique des activités sur le site : 

Il 
L.zone 

(centroïde) 

11587 41 3 

1Jt73 175 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004495 

11 

L2e 
Il 

L93 
(centroïde) (centroïde) 

11587 40 1 11639 102 

112 473 443 116 906 868 

Activ ité terminée 

01/01 /1893 
0 11oi'11111 

Il L2e (adresse) 

Il 

Il 

DCD=Date connue d'après le dossier 

Date de 
réponse du 
service(*) 

110811212003 

1 

1 

1 
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NO Cod11 D1t11 D1t11 
Llb11114 aetMt4 fln 1dMt4 aetMt4 d4but (*) (*) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. (crin, 

1 brosse, duvet, C32.99Z 0 1/01/1893 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

, 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

2 matières · C20.16Z 0 1/01/1944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé: 

Type de réaménagement: 

Réaménagement sensible : 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP : 

Périmètre de protection : 

Formation superficielle : 

Substratum : 

Type de nappe : 

Non 

Oui 

salon de coiffure 

Non 

Urbain 

Non 

Non 

Argile 

Calcaire tendre/Craie 

Libre 

11roup11 lmport1Îleo SEI 

? 
3ième 
groupe 

? 
Ier 
groupe 

Nom de la nappe: Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 011 a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Cartes EGP-Instih!t Géographique National 

D1t11 du 
d4but 

DCD=Date 
conn.ue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

Rof, doHl11r Autr11, lnfo8 

Base de données 
Mérimée-
Ministère de la 

fabriéation de 
Culture et de la 

boutons, 
Communication-

boucles, etc. 
Direction de 
('Architecture et 
du Patrimoine 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe; 
Institut · résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Source 
d' information : Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de 

('Architecture et du Patrimoine 

12 - Synthèse historique 

https: //fiches-risques. brg m . fr/g eorisq ues/basias-detaillee/P IC60044 95 2/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004495 

Historique Base de données Mérimée-Ministère de la Culture et de la Communication-Direction de ('Architecture et du 
Patrimoine : 

" En 1893, la manufacture de boutons Marchand Herbert comprend déjà de nombreux bâtiments tels qu' 
atel iers de fabrication, entrepôt et magasin industriels, salle des machines, écurie, logement. Elle est 
spécialisée dans la fabrication de boutons en nacre blanche. En 1975, I' usine ferme et le site est occupé par un 
fabricant de boutons en métal. Actuellement, I' usine est désaffectée et reconvertie en logement. " 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BAS JAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ains i : 01 /0 l /1 111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0l /01 / 11 11 , 
• - 0 1 /0 1 / 1 1 12, 
• - 01/01/ 111 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 l/01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004495 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004496 

PIC6004496 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
dépattemental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : 

Etat de connaissance : 

Vis ite du s ite : 

Date de la visite : (*) 

PIC 

15/09/2003 

Raison sociale 

I< ex Masson Ets) 

Inventorié 

Oui, site local isé 

09/06/2004 

2 - Consultation à propos du site 

Date 
connue 
. (*) 

Il 1 

Date de Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : Nom du Consultation consultation 

service du service 

!MAIRIE lloui 

3 - Localisation du site 

Adresses: 
1 Numéro Il Bis Ter IITypevoie jlNomvoie l 

r::--7r.=-7EJAbbé-
L___j~ rue Gueule de 

Code INSEE: 600 12 
Commune principale : ANDEVILLE (60012) 
Zone Lambert initiale: Lambert I 

1 

Projection 
1 

L.zone 
(centroïde) 

1 X (m) 11587 826 

1 Y(m) · 11112 981 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

L2e 
(centroïde) 

11587 814 

112 473 249 

du service 
(*) 

1104/11/2003 

L93 
(centroïde) 

11639 5 13 

116 906 671 

Etat d'occupation du s ite : Activité terminée 

01 /01 /1944 
0110 l /1111 

Date de Réponse du 
réponse du service service(*) 

lloui 1108/ 12/2003 

L2e (adresse) 

Il 1 

Il 1 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Orig ine de la date: DCD=Date connue d'après le doss ier 

Historique des activités sur le s ite : 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004496 

1 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004496 

N' Cod@ D11to Llboll4 1etlvlt6 1ctlvlt4 1Ctlvlt4 d4but (*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

l matières C20.16Z 01 /01 / 1944 
plastiques de 
base (PVC, 
polystyrène, ... ) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. ( crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01 /01/1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantais ie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Non 

Oui 

D11t1 
nn lmport1nco 
(*) 

? 

? 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

habitation individuelle 

Oui 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : 

Captage AEP: 

Péri-urbain 

Non 

Périmètre de protection : Non 

Formation superfic ie lle : Argile 

Substratum : Calcaire tendre/Craie 

Type de nappe : Libre 

groupo 
SEI 

1er 
groupe 

3ième 
groupe 

Nom de la nappe : Nappe de la craie du Pays de Thelle-Ouest 

Type d'aquifère : Fissuré 

Code du système aquifère : 0 1 l a 

Nom du système aquifère : THELLE (a) 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11 - Bibliographie 

Source d'information : Cartes EGP-lnstitut Géographique National 

12 - Synthèse historique 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004496 

D11to du 
d4but 

DCD=Date 
connue 
d'après le 
dossier 

DCD=Date 
çonnue 
d'après le 
dossier 

Rd; doHl@r AutrH lnfo8 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut résines 
Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes; 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National . 

\ 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004496 

13 - Etudes et actions Basol 

(*) La convention retenue pour l'enreg istrement des dates ~ans la banque de données BASIAS est la suivante: 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi. : 01/0 l / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0l /0 1 / 1111 , 
• - 01 /0 1/ 1112, 
• - 01/0 1/ 111 3, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 1/01 /année précise, 
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004496 3/3 



29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004497 

PIC6004497 

Fiche Détaillée 

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional , consultez le préambule 
départe mental. 

1 - Identification du site 

Unité gestionnaire : 

Date de création de la fiche : (*) 

Raison(s) sociale(~) de l'entreprise : 

PIC 

15/09/2003 

Date 

1 

Raison sociale 

1 

connue 
(*) 

lcex Métivier et Poirson Ets) Il 1 

Etat de connaissance : 

Vis ite du s ite : 

Date de la vis ite : (*) 

Inventorié 

Oui, s ite localisé 

15/06/2004 

2 - .Consultation à propos du site 

Consultation des services déconcentrés de 
l'Etat ou collectivités territoriales : 

3 - Localisation du site 

Adresses : 
1 

Numéro Il 

Nom du 
service 

!MAIRIE 

Bis Ter 

Date de 
Consultation consultation 

du service du service 
(*) 

lloui 1104/ 11/2003 

Il Type voie Il Nom voie 

DDD Q. Perrichon 
(ex 33 rue 
Nationale) 

Code INSEE: 60012 

Commune principale : ANDEVILLE (6001 2) 

4 - Propriété du site 

Nombre de propriétaires actuels : ? 

5 - Activités du site 

Etat d'occupation du site : Activité terminée 

01 /01 / 1944 

01 /0 l / 1111 

Réponse du 
service 

lloui 

1 

Date de première activité : (*) 

Date de fin d'activité : (*) 

Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier 

Historique des activités sur le s ite : 

NO Code Date 
Date 

Date du 
Libellé activité fin Importance 

groupe Ref. dossier 
activité activité début(*) 

(*) 
SEI début 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004497 

Date de 
réponse du 
service(*) 

1108/ 12/2003 
1 

, 

Autres infos 
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29/03/2021 Fiche Détaillée Basias - PIC6004497 

NO Code Date 
Libellé activité 

activité activité début(*) 

Fabrication, 
transformation 
et/ou dépôt de 

1 matières C20.16Z 01 /01/ 1944 
plastiques de 
base-(PVC, 
polystyrène, .. ,) 

Autres activités 
manufacturières 
n.c.a. ( crin, 

2 brosse, duvet, C32.99Z 01/01 / 1944 
horlogerie, 
objets et bijoux 
fantaisie, ... ) 

6 - Utilisations et projets 

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Multiple 

Site en friche : 

Site réaménagé : 

Non 

Oui 

Date 
fin 
(*) 

Type de réaménagement : 

Réaménagement sensible : 

habitation collective 

Oui 

7 - Utilisateurs 

8 - Environnement 

Milieu d'implantation : Urbain 

9 - Etudes et actions 

10 - Document(s) associé(s) 

11_ - Bibliographie 

Importance 

? 

? 

Source d'information : Cartes EGP-Institut Géographique National 

12 - Synthèse historiqùe 

13 - Etudes et actions Basol 

groupe Date du 
SEI début 

DCD=Date 
Ier connue 
groupe d'après le 

dossier 

DCD=Date 
3ième connue 
groupe d'après le 

dossier 

Ref. dossier Autres infos 

transformation, 
fabrication de 

Cartes EGP- galalithe, 
Institut 

, . 
resmes 

Géographique acryliques, 
National phénoplastes, 

aminoplastes, 
etc. 

Cartes EGP-
Institut 

fabrication de 
boutons, 

Géographique 
boucles, etc. 

National 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la daté n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 0l /01 / 1111 , ou sans date indiquée. 
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ... etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 0 l /0 111 1 1 1, 
• - 0 110 111 1 12, 

https ://fiches-risques. brg m. fr/g eorisques/basias-d eta illee/PI C6004497 2/3 
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• - 0 1/0 1/1113, 
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 0 l /0 \ /année précise, 
- si la date est connue précisément, e lle est notée : jour/mois/année. 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004497 3/3 



COMMUNE D'ANDEVILLE 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Pièce 6: Annexes 

Annexes sanitaires 

Arrêté I Approuvé 
1 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Vu pour être annexé à la délibération du C,, 1seil 
Municipal en date 20 mai 2021 I Municipal en date du 

1 

1 



COMMUNE D'ANDEVILLE 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Annexe Sanitaire 

Notice sanitaire 

Arrêt 

Vu pour être annexé à la délibération en date du: 20 mai 2021 

� 
,verdi.. 
Sensible à vos ambitions 
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1 ADDUCTION D'EAU POTABLE 

Préambule 

L'alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes techniques de 
distribution pour s'inscrire dans un cadre légal et structuré. 

• Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l'article 

L.211-1 du Code de l'Environnement ( ancienne Loi sur l'eau de 1992) 

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général » 
a•insi libellé, l'article 1er de l'ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l'eau, établit une série de 
dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Cette gestion vise à assurer: 

la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides; 
la protection tontre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines ainsi que des eaux de la mer; 
le développement et la protection de la ressource en eau; 
la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usagfs,-activités ou travaux, les exigences: 

de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de 
la population ; 
de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations; 
de toutes les activités économiques et de loisirs exercées (art.2). 

La commune d'Andeville fait partie du Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons (SMEPS) qui a en 

charge la production, le transfert et la distribution. Il regroupe 13 communes de manière indirecte 

(via EPCI); Monneville, Amblairwille, Andeville, Corbeil-Cerf, Esches, Hénonville, Ivry-Le-Temple, 

Lormaison,~ Méru, Villeneuve-Les-Sablons, Belle-Eglise, Dieudonne, et Puiseux-Le-Hauberger. 6 

communes de manière directe; Fleury, Fresne-Léguillon, Jouy-Sous-Thelle, Laboissière-en-Thelle, Le 

Mesnil-Théribus, et Senots. 

Le service public d'eau potable dessert 38 273 habitants (au 31/12/2016). 

L'exploitation et l'entretien du réseau ont étés confiés à la Société des Eaux, de !'Assainissement de 

l'Oise (SEAO / VEOLIA-eau). L'eau provient d'un mélange entre le captage de Crèvecoeur et celui du 

Fond · Blanc 

(Laboissière-en-Thelle). 

Annexes Sanitaires au Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Andeville 3 
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La qualité générale de l'eau potable est considérée comme bonne, sans anomalie apparente (selon la 
DDT 2016). Toutefois les élus ont fait remarquer la possible présence d'atrazine (polluants issue de 
pesticide qui est aujourd'hui interdit à l'usage). Une étude est en cours pour permettre de vérifier la 
nécessité ou non d'installer des filtres à charbon sur le réseau. 

La commune est alimentée par les captages de Laboissière en Thelle. 

1.1 SITUATION PRO!i:TEE 

La croissance maîtrisée de la population communale ne devrait pas induire d'augmentation 
substantielle de la consommation en eau potable sur le territoire. 

Annexes Sanitaires au Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Andeville 4 

+ a 



2 ASSAINISSEMENT 

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du 
milieu naturel, en particulier celle de l'eau, grâce à une épuration avant rejet. 
Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l'article l.211-1 du 
Code de l'Environnement (ancienne Loi sur l'eau de janvier 1992) distingue deux grands modes 
d'assainissement: l'assainissement collectif et l'assainissement non-collectif. 

2.1 SITUATION ACTUELLE 

Le zonage assainissement est opposable et se doit d'.être annexé au document d'urbanisme. La 
commune a fait le choix du collectif. En matière d'assainissement collectif, la commune d'Andeville 
fait partie du Syndicat Mixte d'Assainissement des Sa�lons (SMAS), qui a en charge la collecte, le 
transport et le traitement des effluents. 

Aujourd'hui, 4 stations d'épuration ou STEP (Villeneuve-les Sablons, Méru, Ivry-le-Temple, 
Hénonville) collectent et traitent les eaux usées de 12 des 21 communes des Sablons. Andeville est 
raccordée à celle de Méru, qui dispose d'une capacité de 36 000 équivalents/habitants. Elle est 
déclarée conforme en équipement et performances à la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERL! -
circulaire du 08 décembre 2006). 

Concernant !'Assainissement non collectif (ANC), la compétence appartient à la Communauté de 
Communes des Sablons via le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 
Le territoire communal est couvert en partie par un réseau d'assainissement des eaux pluviales sur la 
partie Est de la commune. Le reste du territoire est en réseau unitaire, c'est-à-dire que l'écoulement 
des eaux pluviales rejoint le réseau d'assainissement classique. 

2.2 SITUATION PRO!ETEE 

Le réseau d'assainissement collectif permet donc de répondre aux besoins de la commune, au regard 
de l'évolution démographique envisagée 

Annexes Sanitaires au Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Andevil/e 5 
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3 DEFENSE INCENDIE 

La défense extérieure contre l'incendie est assurée par 38 point d'eau in_cendie, dont un indisponible 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) de l'Oise a été 
approuvé le 19 décembre. Il « définit la méthodologie pour évaluer les besoins en eau destinée à couvrir 
les risque d'incendies bâtimentaires », les quantités d'eau nécessaires pour traiter un incendie ou 
encore la distance qui doit être observée entre les points d'eau et les bâtiments. 

4 ORDURES MÉNAGÈRES 

4.1 S_ITUATION ACTUELLE 

La compétence « gestio_n et collecte des déchets » est réalisée par la Communauté de communes des 
Sablons. 
Les ordures ménagères, les emballages et journaux, les déchets verts ainsi que le verre sont ramassés 
une fois par semaine, selon le calendrier disponible à l'adresse suivante: http://cc
sablons.Lom/index.php?option=com content&view=article&id=137&1temid=150) 

La commune ne dispose pas d'une déchetterie sur son territoire. 

\, 

4.2 SITUATION PRO!ETEE 

La hausse de la population envisagée, ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur la gestion des 
déchets. Les volumes de déchets à traiter èt les zones de ramassage ne seront que légèrement 
augmentés. 

Annexes Sanitaires au Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Andevil/e 6 

. ., 



:., 

From:MAIRIE ANDEVILLE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT 
OISE 

Noml>res dè5 membres . 

0344525900 28/01/2009 13:33 #755 P.002/002 

COMMUNE D' ANDEVILLE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS N
°
04/051 

Afférent, ·�;' :-. . Quiorif 
.. ;·Eu. 

Séance du 24 septembre 2004 
. au prltp�r à • 
Consèll" :. .exercice ' ·: : la ·•,.-·, :i 

01untctoal . ·.r -·" .d6llb,ratlo'n. 
23 23 22 

,,7-.,,,):;;,;, nâfe:a;irnctiï12e�"''.' .;�{';·� 
Lbre2004 

1 if•;•�� 'Objét de'l• d�llliiritlon·�•.;;l 
Assainissement : 

Carte d'agglomération 

L'an deux mil quatre, le vingt quatre septembre·.! 20 h 30, le Conseil 
Municipal ré�lièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 
Loi, dll.IlS la Salle do la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Charles 
MOREL, 

;Etaient prèSents : Jean-Charlea MOREL, Jean-Louis GOUPIL, Bernadette 
LECKNER, Alain MARGUBRAT, Claude MEUNIER. Dominique DUMONT, 
Maiie-Ftançoise.NICOLLB, Gilbert AUDINET, Alain BOIDBL, Iean GEAY, E.rîo 
LAJ'OINIE. Marie-Claude LBBORONE, Jean-Pierte LECAILLON, William 
MOREIRA., Joseph MOREL, Alain REMOND, Didier TREHARD 
Etait absent : Patrice DALMAU 
Etalent 1baent1 représentés : Gaëtan ALLAIN représenté par Didier 
TRBHARD, Joel BENJAMIN représenté par Alain REMOND, Bernadette 
BORO:ME représentée par Dominique DUMONT, Nadia BOUSSUGE 
représentée par William MOREIRA, Véronique STEVENIN représentée 
par Jean-Louis GOUPIL 

Monsieur le Maire expose que la Direction Départementale de l' Agriculture et de la Forêt lui a transml$ un projet de 
carte d'agglomération relatif au traitement et à la collecte de5 eaux us� acheminées à la station d'épuration de Méru. 
L'article R 2224-10 du Code G=iéral · des collectivités tenitoriales, pn§cise qu'une agglommition relative à 
l'assainis�ment est une zone dans laquelle la PQpuh1tion ou les activitc!s économiques sont suffisamment concentrées 
pour qu'il soit possible de collect.cr les eaux pour les .«:heminer vers un syst�e d'épuration unique. En outre, sont 
considérûs comme comprises dans une m&ne agglomération les zones desseivies par un réseau de collecte raccordé à 
une station d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel r6$8AU a été décidée par une délibération 
com�tente, 
Ce pérlmilrte comprend donc le territoire des comnl\mes d' Andeville, M6ru, et Amblainville, connnwieJ qui sont 
directement raccordées à la station d'6puration de Méru. 

Le Col\Seil Municipal, après en avoir délibéré, l l'uoanlmltê 
Approuve Je pérlm�tre proposé 

Acte tendu exécutoire iip.tès 
dépôt en Préfecture 
������z�1'������ 
et nublication ou noâficadon 
l�l"��:�,�..-....:---.,..!:.e.�..1'!:"'-.. , 
sœiffç���i::�E�;;i:� 

DÉPOSÉ 
A LA PRÉFECTURE DE l o,s[ 

"4\, , 1 1 OCT, 2004 :I'<..,,__ '�.,.. 0"' :; 
.... ,Il'" . 

� ";; .. \,, .. .,, _ l R.F.�, ". 
.•. ,t· 

LeMaire ' .. 

i� dt�� 

.. 

r 

14 sept911 



Syndicat Intercommunal du Bassin de !'ESCHES 

( SI BE )  

Schèmo directeur et diagnostic des réseaux d'assainissement 

COMMUNE DE 

ANDEVILLE 

TITRE du PL.AN: 
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Etat du patrimoine de Défense Incendie - Commune de ANDEVILLE 

1 Angle Route de Noailles Pl PAM 

2 7 rue Jean Jaurès Pl Bayard 

3 9 rue de la Paix Pl PAM 

4 13 rue du Docteur Nassif Pl PAM 

5 111 rue des 17 Martyrs Pl Bayard 

6 33 rue des Bouleaux Pl PAM 

7 14 rue des Champs Pl PAM 

8 67 rue des 17 Martyrs Pl Bayard 

9 2 Place de la République Pl Bayard 

10 25 rue Georges Petit Pl Bayard 

lundi 11 Janvier 2016 

Ajax public 

Rétro public 

Ajax public 

Ajax public 

Emer<c1ude public 

Ajax public 

Ajax public 

• Emeraude public 

- Emeraude public 

Emeraude public 

- -
� Œl'J,tt,,rf,L!fil 

3,90 3,00 

3,80 3,20 

4,00 3,50 

4,50 3,50 

2,50 2,00 

2,50 2,00 

2,50 2,00 

3,00 2,70 

4,00 3,50 

3,50 3,00 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30/12/2015 

30/12/2015 

30/12/2015 

30/12/2015 

30/12/2015 

30/12/2015 

30/12/2015 

' 30/12/2015 

30/12/2015 

30/12/2015 
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11  25  rue Jean Jaurès Pl PAM Ajax public 3,50 2,70 60 30/12/2015 

12 8 rue Pasteur Pl Bayard Emeraude public 4,00 3,00 60 30/12/2015 

13 30 Rue des l 7 Martyrs Pl Bayard Emeraude public 3,50 3,00 60 30/12/2015 

14 47 Rue des 1 7  Martyrs Pl Bayard Emeraude public 3,50 3,00 60 30/12/2015 

15 25 rue de Meurge Pl Bayard Emeraude public 3,40 3,00 60 30/12/2015 

16 22 rue des Primevères Pl PAM Ajax public 2,90 2,30 60 30/12/2015 

17 Rue des Champs Pl PAM Ajax public 2,50 1,80 60 30/12/2015 

18 9 rue des Boulaines Pl Bayard Emeraude public 4,00 3,00 60 30/12/2015 

19 Rue du Docteur Gey Pl PAM Ajax public 3,20 2,60 60 30/12/2015 

20 Rue Georges Perrichon Pl Bayard Emeraude public 3,00 2,00 60 30/12/2015 

21  15 rue de  l'Abbé Gueule Pl PAM Ajax public 3,80 2,00 60 30/12/2015 
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22 20 rue Marchand Hebert Pl Bayard public 3,50 2,80 60 30/12/2015 

23 19 rue Berthelot Pl Bayard public 4,00 2,30 60 30/12/2015 

24 18 rue des Rouges Gorges Pl Bayard Emeraude public 3,20 2,60 60 30/12/2015 

25 24 rue des Rosiers Pl Bayard Emeraude public 2,50 2,00 60 30/12/2015 

26 Rue de Noailles Pl PAM Ajax public 2,50 2,00 60 30/12/2015 

27 Rue du Puits/ Face à la Ferronnerie Pl Bayard Rétro public 1,90 1,40 60 30/12/2015 
Carpentiers 

28 6 rue du Puits Pl  PAM Ajax public 2,00 1,30 60 30/12/2015 

29 Route de Noailles Pl Bayard Emeraude public 2,20 1,60 60 30/12/2015 

30 62 rue du Docteur Nassif Pl  Bayard Emeraude public 5,00 4,50 60 30/12/2015 

31 Impasse du Docteur Nassif Pl Bayard Emeraude public 4,50 4,00 60 30/12/2015 

32 35 rue de Boulaine Pl Bayard Emeçaude public 4,40 3,20 60 30/12/2015 
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33 Rue des Bouleaux Pl Bayard Rétro public 2,20 1,30 60 30/12/2015 

34 Clos Margaux Daims Pl Bayard Emeraude public 2,50 2,00 60 30/12/2015 

35 45 rue des Ecoles Pl Bayard Saphir SR public 3,00 2,60 60 30/12/2015 

36 Rue du Puits / face à la Verrerie Pl Bayard Rétro public 1,70 1,50 60 30/12/2015 

37 Nouveau lotissement Pl Bayard Rétro public 3,00 2,50 60 30/12/2015 

38 Rue !'Abbé Gueulle P l  public 4,00 3,40 60 30/12/2015 

lundi 11 janvier 2016 
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JNDICAT MIXTE D'EAU POTABLE DES 

ABLONS 
Villeneuve les Sablons, le  1 9  février 2016 

C ·ourrier arrivé le Monsieur le Maire 
Mairie 

2 4 FEY. 2016 
60570 ANDEVILLE 

�lairi� d'and�" il le (Oise) 

Objet : 

Référence : 

Rapport d'entretien des hydrants 

AL/VW - n°24/2016 
Dossier suivi par Mlle WIBAUX Valérie 

Monsieur le Maire et Cher Collè�ue, 

Vous trouverez ci-joint le rapport concernant l'entretien des hydrants sur votre commune pour 
l'année 2015. 

Si vous constatiez dans celui-ci des incohérences, notamment sur le nombre et l'emplacement 
des hydrants présents sur votre commune, merci de le signifier à mes services afin qu'ils en 
demandent la rectification auprès du délégataire de l'eau potable. 

Je vous prie de croire, Mons·ieur le Maire, à l'assurance de mes salutations distinguées. 

- � ........ 
.. ,i;. !•-_\: !' .  , ,  ""-, 

/!

., >.·· .• - . ·- ' Le Président du SMEPS, 
I '" /' 

J ..... : 
! - . \ 
\ "-.:-: ! 

'· . • .-':'• . • •  " ... �··; , Alain LETELLIER 
;.J r , 

'i.' '-. -

2, rue de Méru · B .P 2045 1 - VILLENEUVE-LES-SABLONS - 60544 MERU CEDEX 
Téléphone : 03 44 22 0 1  60 - Télécopie : 03 44 22 2 1  88 

e-mail : smeps@cc-sablons.fr - site internet : www.cc-sablons.fr 
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Arrêté 

COMMUNE D'ANDEVILLE 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

Pièce 6: Annexes 

Annexes informatives 

1 Approuvé 
1 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Vu pour être annexé à la délibération du Conseil 
Municipal en dace 20 mai 2021 I Municipal en dace du 

1 

1 • 
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oes uf,w~s -:;ullure es 
Picardie 

~ ...JIii 
Liberte - ÉR:tl ire Fraterru1é 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DE LA RÉGION P.ICARDIE 

Objet : Arrêté portant délimitation des zones archéologiques sur la commune 
de ANDEVlLLE (Oise) 

LE PREFET DE REGION 

- VU 1a loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles 
archéologiques, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ; 

- VU la loin° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 

- VU le décret n° 2002-89 du t 6 janvier 2002 pris pour l'application de celle-ci 

- CONSIDERANT que des éléments du patrimoine archéologique contenus dans les 
zones géographiques ci-après désignées sont susceptibles d 'être affectés· par des 
opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux 

ARRETE 

ARTICLE 1er : Des zones présentant un intérêt au titre de l'archéologie sur la 
commune de ANDEVILLE (Oise) sont définies sur le plan annexé au présent arrêté 
et intitulé « carte de recensement des contraintes archéologiques». 

ARTICLE 2 : A l' intérieur de ces zones, toute demande de permis de construire, de 
permis de démolir ou d'autorisation d' installations et travaux divers, devra faire 
l'objet d'une saisine du Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
- cellule urbanisme du service régional de l' archéologie - 5, rue Henri Daussy 
80044 Amiens cedex 1) selon les modalités précisées pour chaque type de zone. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes. administratifs de la 
Préfecture du département de l'Oise. Une copie de l' arrêté et du plan annexé seront 
adressés par le Préfet de département, à la mairie de Andeville, où ils feront l' objet 
d'un affichage durant un mois. 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est tenu 'à la disposition du public en préfecture et 
en mairie. 

Fait à Amiens, le 0 ~ JU l~J 2002 le Préfet de la Picardie, 

Daniel CADOUX 

5 rue H enri D aussy, 8004-4 Amiens cedex 1 - Téléphone 03 22 97 33 00 Télécopieur 03 22 97 33 56 



Commune de An~eville (60) 

Niveau 1 Espaces non zonés • Aucun indice patrimonial recensé 
Un aménagement pourra néanmoins faire robjet d'un diagnostic préalable. 
Tout projet affectant le sous-sol et subordonné à un permis de construire, 
permis de démolir ou autorisation d'installation ou de travaux divers fera l'objet 
d'une consultation préalable du service régional de l'archéologie si la superficie 
des terrains concernés égale ou excède 5000m2 

Niveau 2 . Bien qu'aucun stte ne soit précisément reèensé, la situation 
de ces terrains implique une forte potentialité archéologique 
Tout projet affectant le sous-sol et subordonné à un permis de construire, 
permis de démolir ou autorisation d'installation ou de travaux divers fera l'objet 
d'une consultation préalable du service régional de l'archéologiesi la superficie des 
terrains concernés égale ou excéda 2000m2. 

Niveau 3 · r ln c::::itp ~rc..h~o!ùgiqu.o nu rt~~ inrlice~ ~v-5,rég aœt prA,c:o.ntet 

dans ce périmètre. 
Tout projet affectant le sous-sol et subordonné à un permis de construire, 
permis de démolir ou autorisation d'lnstallatlon ou de travaux divers fera l'objet . 
d'une consultation préalable du service régional de l'archéologie. 

Niveau de sensibilité 

C:J niveau 2 

C:J niveau.3 

SRA - avril 2002 
Echelle : 1/25000e 
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VERD I DEPARTEMENT DE l'OISE 

COMMUNE D'ANDEVILLE 

SIEGE SOCIAL · 99. rve rk: Vauç,rard 7500o 0ar,s Tél 
0142270122 Fa.<0972134566 
conse1lcoeurdelranœ@verdr1ngen,er,e/r 
SAS JU œp,tJI der 000 ( · SIRETï84 r4 
098 00017 RCS PARIS · APE i' i 28 TVA 
mracorr.munauta,re FR 60 -g4 °74 698 

AGENCE QISE · 

Annexe 
Plan du· réseau de 

distribution d'electricite 
Pièce n· 

Echelle 

1:10000 

Orientation 

~ ·7r· ~-

Légende 

P.L.U 
Plan Local d'Urbanisme 

Tronçon aérien Basse Tension 

Tronçon câble Basse Tension 

Tronçon aérien HTA 

Tronçon câble HTA 

• Poste électrique HTA • Basse Tension 

0 0.25 0.5 0.75 l km 
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