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Direction Départementale des Territoires

36-2020-08-06-005

ARRÊTÉ du 6 août 2020 portant autorisation de prise

d’eau dans une rivière du domaine public fluvial « LA

CREUSE » accordée à l'EARL le cygne représentée par

Monsieur LHERPINIERE  domicilié la Brassardière

36300 LE BLANC, au droit des parcelles ZV 8, 9, et 10

Commune de LE BLANC au lieu-dit «Prairie de Vaux» et

parcelle A1042 commune de RUFFEC pour irrigation de

ses terres agricoles.

ARRÊTÉ du 6 août 2020 portant autorisation de prise d’eau dans une rivière du domaine public

fluvial « LA CREUSE » accordée à l'EARL le cygne représentée par Monsieur LHERPINIERE 

domicilié la Brassardière 36300 LE BLANC, au droit des parcelles ZV 8, 9, et 10 Commune de LE

BLANC au lieu-dit «Prairie de Vaux» et parcelle A1042 commune de RUFFEC pour irrigation de

ses terres agricoles.
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Direction Départementale des Territoires 

36-2020-08-12-004

Arrêté portant reconnaissance du franchissement du seuil

d’alerte sur la Claise et la Théols, du seuil d’alerte

renforcée sur l’Indrois, la Tourmente, le Modon et la

Trégonce (gestion volumétrique), et du seuil de crise sur

l’Anglin amont, l’Anglin aval, la Bouzanne, la Creuse, la

Gartempe, l’Indre amont, l’Indre aval, l’Arnon, le Fouzon,

la Ringoire (gestion volumétrique, hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique)

rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.

Arrêté portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Claise et la Théols, du

seuil d’alerte renforcée sur l’Indrois, la Tourmente, le Modon et la Trégonce (gestion

volumétrique), et du seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Anglin aval, la Bouzanne, la Creuse, la

Gartempe, l’Indre amont, l’Indre aval, l’Arnon, le Fouzon, la Ringoire (gestion volumétrique, hors

gestion volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique) rendant applicables les mesures

de limitation et de suspension provisoires des prélèvements d’eau.
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2020-08-11-003

Arrêté réserve sécheresse 2020

Arrêté portant interdiction de la pêche de la truite sur l'ensemble des cours d'eau du département

de l'Indre et interdiction de la pêche à toute espèce sur les cours d'eau de première catégorie

piscicole dans le département de l'Indre.
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Préfecture

36-2020-08-11-002

2020-08-05-Arrêté mise en demeure VENDOEUVRES
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Préfecture

36-2020-08-11-001

Arrêté portant organisation de l'élection à la conférence

territoriale de l'action publique

Arrêté portant organisation de la CTAP 2020
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Préfecture de l'Indre

36-2020-08-12-001

Arrêté donnant délégation de signature

à Madame Cécile GUYADER  préfète déléguée pour la

défense et la sécurité de la zone Ouest  auprès de la préfète

de la zone de défense et de sécurité Ouest

Préfecture de l'Indre - 36-2020-08-12-001 - Arrêté donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER  préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest  auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest 80



Préfecture de l'Indre - 36-2020-08-12-001 - Arrêté donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER  préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest  auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest 81



Préfecture de l'Indre - 36-2020-08-12-001 - Arrêté donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER  préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest  auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest 82



Préfecture de l'Indre - 36-2020-08-12-001 - Arrêté donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER  préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest  auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest 83



Préfecture de l'Indre - 36-2020-08-12-001 - Arrêté donnant délégation de signature
à Madame Cécile GUYADER  préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Ouest  auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest 84



Préfecture de l'Indre

36-2020-08-12-002

Arrêté portant délégation de signature au général de corps

d’armée Pierre SAUVEGRAIN, commandant la

gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest et

commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, en

ce qui concerne le budget opérationnel de programme

relatif aux services de gendarmerie de la zone Ouest
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d’information sur les sols sur le territoire de la commune

de Saint-Aoustrille
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Ancienne décharge brute située sur une formation calcaire très 
perméable.
Par recoupements d'informations diverses, les déchets entreposés au 
cours des 30 dernières années de l'exploitation comprennent des 
déchets inertes et gravats, des déchets encombrants, des déchets 
verts, des ordures ménagères brutes, des mâchefers d'incinération 
depuis les années 1979-1980 provenant des fours d'incinération du 
SICTOM d'Issoudun, des déchets industriels banals, probablement 
des déchets industriels spéciaux au regard des résultats des analyses 
pratiquées dans les piézomètres de ceinture du site, des boues de 
station d'épuration de la ville d'Issoudun non valorisables en 
agriculture en raison de leur forte teneur en chrome.

Des études ont été réalisées afin d'apprécier l'ampleur de la pollution. 
Les résultats se sont montrés rassurants. Toutefois  les déchets 
entreposés dans la déposante sont des déchets dangereux, non 
confinés dans un site étanche, exposés aux aléas climatiques (pluies).
Un risque sur le milieu naturel ou la santé publique n’est donc pas 
exclus.

En 2003, le tribunal administratif de Limoges a reconnu la 
responsabilité de la ville d'Issoudun au sujet de cette décharge brute.

En 2004, la Communauté de Communes du Pays d'Issoudun a décidé
de lancer l'étude d'évaluation des risques, de définition des travaux et 
de réalisation des travaux de mise en sécurité du site. Ces travaux ont
consisté en :
- l’isolement de 15 000 m3 de boues polluées dans une lagune 
imperméable (afin d'éviter la propagation de chrome et de baryum 
dans les sols et la nappe).
- la mise en sécurité du site
- le suivi semestriel de la qualité des eaux depuis 2008 sur plusieurs 
piézomètres internes et externes au site.

En 2017, la synthèse des résultats du suivi de la qualité des eaux 
souterraines effectuée de 2008 à 2017 a permis de constater qu’il 
subsiste encore pour ce site un niveau élevé de contamination, 
principalement marqué par de fortes concentrations en anions majeurs
(Cl, SO4) ainsi qu’en chrome.
Il persiste donc encore un impact évident de l’ancienne décharge sur 
la qualité des eaux souterraines en aval immédiat du site.

 Caractéristiques du SIS

SAINT AOUSTRILLE - 36179Commune principale

INDRE - 36Département

Poste de VillementLieu-dit

4 ruelle aux LoupsAdresse

Décharge de Saint-AoustrilleNom usuel

36SIS07335Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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02/05/2018Date de vérification du 
parcellaire

1647 mPerimètre total

102962 m²Superficie totale

620908.0 , 6648648.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Surveillance des eaux souterraines. Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

Dans ce contexte, il a été recommandé la poursuite du suivi de la 
qualité des eaux souterraines au droit du site à fréquence semestrielle,
le même programme analytique et le même nombre d’ouvrages.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0002 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0002

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT AOUSTRILLE 0B 804 02/05/2018

SAINT AOUSTRILLE 0B 662 02/05/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Rapport au conseil départemental d’hygiène, 2006 Oui

Projet de réaménagement, BURGEAP 2010 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07335

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07335

Cartographie
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Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

Un ruisseau se trouve à 500 m du site. Le sous-sol est du type 
calcaire fissuré avec une nappe à faible profondeur (3,3 m) à débit 
important.

Lors de la cessation d’activité, les installations liées au dépôt (4 cuves 
aériennes, bras de déchargement) ont été démantelées.

En 1998, une étude diagnostic a été réalisée (11 forages dont 3 
équipés en piézomètres) et a mis en évidence :
- plusieurs zones localisées polluées par les hydrocarbures
- une pollution de la nappe (4,1 mg/l dans le piézomètre le plus pollué)
.

En 2001, 64 tonnes de terres ont été excavées des 2 zones les plus 
polluées.

En 2003, une étude historique et environnementale ainsi qu'une 
évaluation simplifiée des risques (ESR) ont été réalisées. Des traces 
organoleptiques caractéristiques d'une contamination par des 
hydrocarbures ont été relevées. Les terres concernées ont été 
excavées (50 tonnes).
La suppression de la source de pollution a permis de conclure à la non
nécessité d'un classement ESR. Afin de confirmer cet état de fait, il a 
été demandé à l’exploitant de réaliser une surveillance semestrielle 
des eaux souterraines, engagée en février 2004 et comprenant 3 
piézomètres.

De 2004 à 2007, le suivi des eaux souterraines montre :
- ponctuellement, en 2005, des concentrations en hydrocarbures de 1 
(en amont), 4,6 (sur site) et 0.4 mg/l (en aval).
- des concentrations très basses les années suivantes, voire 
inférieures au seuil de détection (0,02 mg/L étant la concentration la 
plus élevée)
- L'absence d'hydrocarbures surnageant
- L'absence d'odeurs caractéristiques
L’arrêt de la surveillance des eaux souterraines a été proposée au vu 
des résultats.

Le site est entièrement clôturé et fermé par une grille cadenassée. Le 
maire a informé que le terrain était inconstructible car situé dans une 
bande de 75 m le long de la nationale 151.

 Caractéristiques du SIS

SAINT AOUSTRILLE - 36179Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

RN 151Adresse

ancien dépôt BP d'IssoudunNom usuel

36SIS07190Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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24/04/2018Date de vérification du 
parcellaire

290 mPerimètre total

2257 m²Superficie totale

621628.0 , 6649283.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Usage compatible avec l’état de pollution du sol. Usage préconisé de
type industriel. Terrain inconstructible.
 Observations

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0020 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0020

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT AOUSTRILLE 0B 180 24/04/2018

SAINT AOUSTRILLE 0B 181 24/04/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Etude historique et environnementale, SITA Remediation 2003 Oui

Suivi des eaux, Evaluation simplifiée des risques, SITA Remediation 
2004

Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07190

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07190

Cartographie
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Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

d'Ardentes
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939 mPerimètre total

19110 m²Superficie totale

609643.0 , 6627754.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

En l'absence de mise en place de SUP, le site est classé comme 
étant à risques avérés. Des études ou travaux sont nécessaires en 
cas de changement d’aménagement ou d’usage.

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

L’arrêt définitif date de 2001. La commune d'Ardentes souhaitait 
acquérir le site en 2014. Le projet de cet acquéreur potentiel a été pris 
en compte par l'exploitant pour définir les usages futurs (jardin public).

Fiche éditée en 09/2017

 Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

L’ex établissement des matériels de mobilisation du service de santé 
des armées (SSA) à Ardentes (36) a été le siège d'activités de 
stockage, de brulage et d’enfouissement de déchets ménagers et 
pharmaceutiques. Le site a été exploité de 1957 à 2001 par le SSA. 
Des études environnementales ont été réalisées entre 2007 et 2014. 
Des travaux de recouvrement de déchets ont été réalisés en Mars 
2014. Les diagnostics ont mis en évidence une pollution des sols en 
hydrocarbures totaux, en métaux, en métalloïdes et en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Des traces d'autres polluants ont 
été détectées. Les études disponibles ne signalent pas d'impact de la 
nappe. Des travaux de recouvrement de la zone des déchets 
pharmaceutiques et ménagers ont été menés en mars 2014. Ces 
travaux ont consisté en la mise en place d’une couche d’argiles d’
environ 30 cm d’épaisseur surmontée d’une couche de terre végétale. 
Les études concluent à la compatibilité du site avec l'usage étudié (de 
type jardin public).

 Caractéristiques du SIS

ARDENTES - 36005Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

Sud de la route départementale RD943 à ArdentesAdresse

EMMSSAT ArdentesNom usuel

36SIS06017Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ARDENTES 0E 1869 26/09/2017

ARDENTES 0E 1870 26/09/2017

ARDENTES 0E 1871 26/09/2017

ARDENTES 0E 1872 26/09/2017

ARDENTES 0E 1873 26/09/2017

ARDENTES 0E 1874 26/09/2017

ARDENTES 0E 1875 26/09/2017

ARDENTES 0E 1876 26/09/2017

ARDENTES 0E 1877 26/09/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS06017

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS06017

Cartographie
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Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

d'Argenton-sur-Creuse
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127 mPerimètre total

655 m²Superficie totale

587049.0 , 6610598.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Action nationale d’État : protocole usine à gaz Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

Le site d'Argenton-sur-Creuse a accueilli une usine fabriquant du gaz
à partir de la distillation de la houille de 1870 à 1960. Les installations 
et les terrains ont été transférés de la Compagnie Continentale du Gaz
à Gaz de France en 1952. Le site est implanté dans un tissu 
péri-urbain de type pavillonnaire peu dense. Actuellement, il est utilisé 
pour les besoins de l'agence EDF/GDF.

Le site d'Argenton-sur-Creuse est un site dont la sensibilité vis à vis de
l'homme, des eaux souterraines et superficielles est à priori faible.

En 2002, GDF a réalisé une étude historique qui a mis en évidence 
deux cuves, contenant des eaux souillées et des goudrons. Elles ont 
été vidangées, nettoyées, puis remblayées en décembre 2002.
Les opérations de vidange des cuves n'ont pas fait apparaître de 
suspicion de pollution résiduelle. 

 Caractéristiques du SIS

ARGENTON SUR CREUSE - 36006Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

8, rue du gazAdresse

EDF GDF SERVICES INDRE EN BERRYNom usuel

36SIS07336Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0013 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0013

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ARGENTON SUR CREUSE AM 196 02/05/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07336

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07336

Cartographie
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Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

d'Issoudun

Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-08-10-010 - Arrêté préfectoral portant création d’un secteur d’information sur les sols sur le
territoire de la commune d'Issoudun 121



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-08-10-010 - Arrêté préfectoral portant création d’un secteur d’information sur les sols sur le
territoire de la commune d'Issoudun 122



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-08-10-010 - Arrêté préfectoral portant création d’un secteur d’information sur les sols sur le
territoire de la commune d'Issoudun 123



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-08-10-010 - Arrêté préfectoral portant création d’un secteur d’information sur les sols sur le
territoire de la commune d'Issoudun 124



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-08-10-010 - Arrêté préfectoral portant création d’un secteur d’information sur les sols sur le
territoire de la commune d'Issoudun 125



 / 1 3

Le site a été construit en 1924 pour la production d'acide sulfurique 
et de superphosphates. L'acide sulfurique était obtenu à l'aide du 
grillage de la pyrite. Par la suite, et jusqu'à l'arrêt total de l'activité en 
mars 2010, des engrais agricoles ont été produits sur le site : engrais 
liquides, engrais solides de type sulfomagnésien. Yara France est le 
dernier exploitant du site.

La rivière la Théols coule à environ 50 mètres à l'ouest du site et le 
centre hospitalier de la Tour Blanche ce situe à 50 m au sud.

En 2010, dans le cadre de la cessation totale d'activité, un diagnostic 
de site a été réalisé par l'exploitant et a mis en évidence :
- présence de pyrites grillées, chargées en métaux lourds, sur une 
partie du site et sur une faible épaisseur ;
- concentrations élevées en hydrocarbures à proximité de la cuve de 
carburant enterrée ;
- confirmation de la présence d'une ancienne zone de déchets à 
l'ouest du site ;
- dans les eaux souterraines, présence de composés azotés 
au-dessus des seuils de potabilité.

De 2010 à 2012, des actions de mise en sécurité du site ont été 
réalisées et comprenaient :
- l’excavation de la cuve de carburant
- l’évacuation des terres contaminées en hydrocarbures
- l’évacuation des déchets
- enlèvement ou condamnation des équipements du site
- mise en place d’un gardiennage

En septembre 2011, un plan de gestion a été établi par l’exploitant. 
Pour permettre un usage industriel du site, les mesures de 
remblaiement et recouvrement des zones impactées, listées dans le 
diagnostic de 2010, ont été retenues.

Depuis 2011, des campagnes de contrôle des eaux souterraines sont 
réalisées à partir de 5 piézomètres et montrent des différences 
significatives sur la qualité des eaux en amont et en aval du site pour 
les composés minéraux et métalliques.

En 2012, une étude de risques sanitaires a été effectuée, elle met en 
évidence  l’absence de risque pour les personnels et patients de l’
hôpital dans le cas du plan de gestion compatible avec un usage futur 
industriel

 Caractéristiques du SIS

ISSOUDUN - 36088Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

3 avenue Jean BonnefontAdresse

YARA FranceNom usuel

36SIS07713Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

1370 mPerimètre total

50770 m²Superficie totale

623667.0 , 6651541.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOLCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Surveillance des eaux souterraines. Usage compatible avec l’état de 
pollution du sol, usage préconisé de type industriel.
 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

En 2016, l’inspection des installations classées a effectué une visite et 
a observé que les mesures de sécurisation du site sont efficaces. 
Considérant la mise en sécurité du site et l’absence de risques 
sanitaires pour les usagers de l’hôpital, elle a établi procès-verbal de 
récolement le 30 juin 2016.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0027 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0027

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ISSOUDUN AR 742 15/06/2018

ISSOUDUN AR 741 15/06/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Rapport de l’inspection des installations classées de 2016 Oui

Analyse des risques résiduels, Apave 2011 Oui

Analyse des enjeux sanitaires pour les usagers de l’hôpital d’
Issoudun, Apave 2012

Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07713

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07713

Cartographie
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36-2020-08-10-004

Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

de Buzançais
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Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Action nationale d’État : protocole usine à gaz Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

Le site de Buzançais, d'une superficie de 1482 m2, a accueilli une 
usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille entre 
1882 et 1951. Il est implanté au Sud-Ouest du centre historique de 
Buzancais, face à la gare. Les bâtiments d'origine ont été détruits 
entre 1951 et 1960. 

Actuellement, le site est utilisé pour les besoins des entreprises EDF/ 
GDF SERVICES INDRE EN BERRY pour son agence de Buzancais. Il
comprend un bâtiment administratif abritant des bureaux et un hangar 
abritant les véhicules d'exploitation.

Le site de Buzançais est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme
, des eaux souterraines et superficielles est à priori faible.

Gaz de France a réalisé une étude historique avec localisation des 
cuves. Une fosse à goudron a été inventoriée. Huit sondages ont été 
réalisés en janvier 2004 afin de vérifier le démantèlement de 
l'ancienne fosse. Les investigations ont permis de conclure à l'absence
de la fosse au droit des zones investiguées.

 Caractéristiques du SIS

BUZANCAIS - 36031Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

54 route de VendoeuvreAdresse

EDF/ GDF SERVICES INDRE EN BERRYNom usuel

36SIS07337Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0014 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0014

Sélection du SIS
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Date de vérification du 
parcellaire

313 mPerimètre total

1487 m²Superficie totale

579388.0 , 6643951.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BUZANCAIS CD 45 02/05/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07337

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07337

Cartographie
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36-2020-08-10-008

Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

de Châteauroux
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1503 mPerimètre total

89352 m²Superficie totale

603429.0 , 6634439.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Travaux de remise en état du site non effectués Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

En 1962 est construite sur le site une usine de fabrication de 
carreaux de faïence. Celle-ci accroît son activité en 1992 et entre dans
le domaine des installations classées pour la protection de l’
environnement. Les exploitants CERAMIQUES France, Marazzi et 
Châteauroux CERAMICS se sont succédés jusqu’à la liquidation 
judiciaire en 2015.

En juin 2014, l’évacuation des déchets et la mise en sécurité du site 
avait été évaluée à 114 000€.

En juillet 2015, l’inspection des installations classées a effectué une 
visite et observé  l’absence de mesures prises afin d’évacuer les 
déchets et de mettre le site en sécurité. Un arrêté de consignation de 
fonds a par conséquence été signé.

En 2018, les fonds n’ont pu être récupérés. Une pollution est 
suspectée du fait des activités de l’entreprise (utilisation et stockage 
de métaux pour la coloration des faïences notamment) et des déchets 
entreposés sur le site depuis plusieurs années.

 Caractéristiques du SIS

CHATEAUROUX - 36044Commune principale

INDRE - 36Département

ZI du BuxeriouxLieu-dit

18/22 boulevard d’AnvauxAdresse

Châteauroux CERAMICSNom usuel

36SIS07891Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

CHATEAUROUX BC 55 11/07/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Rapport de l’inspection des installations classées de 2015 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07891

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07891

Cartographie
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36-2020-08-10-009

Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

de La Châtre
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Le site, entièrement clos, correspond au site d'une ancienne usine à 
gaz, exploitée entre 1871 et 1959, dont le dernier gestionnaire est la 
Commune de La Châtre. En 1969, s’installent les bureaux, ainsi que 
des locaux fonctionnels (garages, hangar et atelier) de la Subdivision 
de la direction départementale de l'équipement (DDE) de La Châtre. 

Deux nappes sont présentes au droit du site :
- La nappe des alluvions, superficielle et sensible à une pollution 
provenant du site,
- La nappe du Trias, utilisée dans le cadre de captages destinés à 
l'alimentation en eau potable (AEP). 
Un captage AEP est présent en aval du site. De nombreux puits privés
sont présents autour du site.
En 1999, un diagnostic initial et une Evaluation Simplifiée des Risques
(ESR) puis une analyse des sols et des eaux ont été réalisés et ont 
mis en évidence :
- l'existence de résidus d'exploitation dans des cuves enterrées 
comprenant des fuites ou des déversements accidentels lors de l’
exploitation antérieure
- une pollution des sols et des eaux souterraines par des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des hydrocarbures 
totaux, des cyanures, du phénol et des BTEX (Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes). 
L'étude révèle qu'un impact de la pollution sur la santé humaine est 
possible, notamment par l'intermédiaire des eaux souterraines et du 
captage AEP.

En 2005 puis 2007, une Etude Détaillée des Risques (EDR) a été 
engagée par la municipalité  et a mis en évidence :
- Une zone polluée par des HAP et les BTEX, de la surface jusqu'à 8 
mètres de profondeur au nord-est du site
- une contamination, issue de cette zone, par les même composés et 
par du benzo(a)pyrène, de la nappe des alluvions et dans une moindre
mesure de la nappe du Trias. 
Et conclut :
- l'usage de la nappe alluviale et du toit de la nappe du Trias au droit 
du site doit être proscrit,
- un suivi de la qualité des puits situés dans le secteur et des eaux du 
captage AEP doit être engagé,
- un plan de gestion de la pollution du site doit être mis en place.

En 2010, le site a été inscrit dans la liste des sites pouvant bénéficier 
d'une subvention de l'ADEME.

 Caractéristiques du SIS

LA CHATRE - 36046Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

2 rue Joseph AgeorgesAdresse

Subdivision DDENom usuel

36SIS07342Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

273 mPerimètre total

3041 m²Superficie totale

622707.0 , 6610119.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Surveillance des eaux souterraines Observations

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0005 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0005

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LA CHATRE AE 39 02/05/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Diagnostic approfondi et évaluation détaillée des risques, BURGEAP 
2005

Oui

Compléments d’étude, BURGEAP 2007 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07342

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07342

Cartographie

Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement - 36-2020-08-10-009 - Arrêté préfectoral portant création d’un secteur d’information sur les sols sur le
territoire de la commune de La Châtre 152



Préfecture de l'Indre - DDLE - Bureau de l'Environnement

36-2020-08-10-011

Arrêté préfectoral portant création d’un secteur

d’information sur les sols sur le territoire de la commune

de Le Blanc
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Le terrain situé en zone résidentielle a accueilli de 1883 à 1961 une 
usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Les 
installations de l'usine ont été démolies dans les années 60 avec 
l'arrivée du gaz naturel. 
Actuellement, le terrain, propriété de Gaz de France, comprend les 
bâtiments administratifs du centre EDF / GDF Services Indre en Berry.

Une nappe phréatique est présente au droit du site. Elle correspond à 
une nappe de vallée et demeure en liaison avec la Creuse. Cette 
dernière peut drainer la nappe ou l'alimenter en fonction de sa hauteur
d'eau, ce qui entraîne des changements du sens d'écoulement des 
eaux souterraines.

Le site de Le Blanc est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, 
des eaux souterraines et superficielles est faible.

En 1992, un audit environnemental a été réalisé en vue d'un 
réaménagement pour les besoins internes d'EDF / GDF et a mis en 
évidence :
- la présence dans le sol de substances liées à la production de gaz 
manufacturé, notamment par des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP),
- une contamination des eaux souterraines par des composés 
organiques mono-aromatiques volatiles (BTEX), des HAP, des 
cyanures, de l'ammonium, du phénol et de l'arsenic,
- la présence d'une cuve à goudrons (qui a été vidée, nettoyée et 
remblayée en 1994),
- des risques négligeables sur le site tel qu'il se présentait car les 
couches imprégnées de goudrons sont séparées de la surface du 
terrain naturel par un revêtement,
- un risque pour les riverains en cas d'utilisation de la nappe.

En 1995, un chantier de confinement du site (coffrage) a été réalisé et 
a consisté en :
- la construction de parois verticales étanches, réalisées par le moyen 
d'un rideau de palplanches métalliques (permettant de ceinturer la 
poche de pollution (brais de houille) qui s'est infiltrée dans le sol),
- la construction d’un ensemble de deux petites chambres accolées à 
l'enceinte assurant dans la mesure du possible un équilibre 
hydrostatique entre les milieux intérieur et extérieur lors des 
mouvements de battement de la nappe.

 Caractéristiques du SIS

LE BLANC - 36018Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

22 boulevard de ChanzyAdresse

EDF GDF SERVICES INDRE EN BERRYNom usuel

36SIS07338Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

331 mPerimètre total

4534 m²Superficie totale

551458.0 , 6616724.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Action nationale d’État : protocole usine à gaz Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

- l’excavation et l’incinération des goudrons (encore contenus dans les
cuves de décantation) et les terres polluées (situées dans la zone 
proche de la principale poche de pollution).

De 1992 à 2003, une surveillance des eaux souterraines a été 
effectuée et a mis en évidence
- la présence de composés polluants à des concentrations faibles, 
permettant d’établir l’absence d’impact
Suite à ce constat, le suivi des eaux souterraines a été arrêté.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

36.0001 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0001

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LE BLANC AD 42 02/05/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07338

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07338

Cartographie
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Usage compatible avec l�état de pollution du sol. Site concerné par le
protocole Usine à Gaz.

Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

Le site de Valençay a accueilli de 1895 à 1956 une usine fabriquant 
du gaz à partir de la distillation de la houille. Il est implanté dans une 
zone urbaine et résidentielle de type pavillonnaire à environ 700 
mètres du centre ville historique de Valençay. Actuellement, il est 
utilisé pour les besoins d�EDF/GDF SERVICES INDRE EN BERRY de 
l'agence de Valencay qui comprend des bureaux, un hangar/garage, 
un garage et une zone en jardin.

Le site a été défini comme un site dont la sensibilité vis à vis de 
l'homme, des eaux souterraines et superficielles est à priori faible.

En 2002, GDF a réalisé une étude historique et des investigations du 
site qui ont mis en évidence :
- un gazomètre remblayé avec des remblais sains
- deux cuves contenant des eaux souillées d'hydrocarbures et des 
goudrons. 

En 2003, Un chantier de réhabilitation du site s'est tenu  :
- Les deux cuves à goudron et un système de bacs de décantation de 
goudron ont été vidangés, nettoyés, puis remblayés.
- Les produits récupérés ont été éliminés selon les filières de 
traitement prévues. 
Les opérations de vidange des cuves n'ont pas fait apparaître de 
suspicion de pollution résiduelle.

Le terrain a été cédé en novembre 2012 au Centre Hospitalier 
Saint-Charles, qui y a construit depuis un nouvel EHPAD, inauguré en 
juillet 2017. Dans ce cadre, des travaux de dépollution ont été menés (
évacuation de déblais) mais des terres susceptibles d'être 
contaminées restent confinées sous des bâtiments pourvus de vides 
sanitaires.

Caractéristiques du SIS

VALENCAY - 36228Commune principale

INDRE - 36Département

Lieu-dit

24 rue des PrincesAdresse

Agence d�EDF/GDFNom usuel

36SIS07189Identifiant

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

36.0017
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=36.0017
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Date de vérification du 
parcellaire

414 mPerimètre total

4588 m²Superficie totale

591922.0 , 6674485.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Site référencé dans BASOL.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

VALENCAY AC 215 23/04/2018

VALENCAY AC 216 23/04/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 36SIS07189

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 36SIS07189

Cartographie
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Sous-Préfecture d'Issoudun

36-2020-08-10-002

convocation des électeurs de la commune d’ANJOUIN les

dimanches 4 et 11 octobre 2020 pour l’élection de 5

conseillers municipaux et fixant les délais et les modalités

de dépôt des candidaturesélections municipales partielles Anjouin 4 et 11 octobre 2020
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