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Contenu général des annexes 

Selon les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme, les annexes indiquent, à titre 
d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :  

• Les servitudes d’utilité publique, 

• Les périmètres particuliers institués indépendamment du PLU, 

• Les éléments techniques susceptibles d’avoir des incidences sur le droit des sols.  
 

Ces informations sont, pour la plupart, reportées sous forme graphique et figurent au présent 

dossier : 

• Plan des contraintes, 

• Plan des Servitudes d’Utilité Publique, 

• Plans des réseaux, 

• Règlement intercommunal de gestion d’assainissement collectif, non collectif, ainsi que des 

déchets de l’Agglo du Pays de Dreux, 

 

Le présent document regroupe les pièces explicatives et les actes ayant institués les éléments portés 

en annexes.  
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I. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

A. PRESENTATION 

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont créées et rendues opposables aux tiers par des 
procédures particulières et indépendantes de celles relatives au PLU.  

Les SUP concernant le territoire de Broué sont relatives à la salubrité et à la sécurité publique. 

Ces servitudes entraînent : 

• Soit des interdictions ; 

• Soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol qui peuvent nécessiter la 
consultation préalable d’un service technique du département ou du service ministériel 
concerné, en application de textes réglementaires ou législatifs spécifiques. 

 

Le champ d’application territorial de chacune de ces servitudes, dont la liste figure ci-après, est porté 

sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique. 

B. LES SERVITUDES AFFECTANT LE TERRITOIRE DE BROUE 

Dès l’instant qu’un terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, il y a nécessité de 
consulter le service gestionnaire correspondant avec les références cadastrales de la parcelle et le 
projet. 

Nature de la servitude Descriptif 
Date de l’acte 
administratif 

Gestionnaire 

AS1 : CONSERVATION DES 
EAUX 

Forage lieu-dit « le Télégraphe » 
D.U.P. du 

17/11/1977 

Commune de Broué 
17 rue Saint Martin 

28410 BROUE 

EL7 : ALIGNEMENTS 

- RD 21 Broué 
- RD 147/8 Broué 
- RD 152/8 Broué 
- RD 147/12 Broué 
- RD 21 Hameau de Marolles 
- RD 21/8 Hameau de Marolles 
- RD 147/8 Hameau de Bécheret 

14/02/1855 
27/09/1894 
29/09/1882 
27/09/1894 
23/01/1855 
10/02/1846 
27/09/1894 

Conseil Général d’Eure et Loir 
Subdivision Départementale du Drouais-Thymerais 

28, rue Hubert Latham 
28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS 

I3 : GAZ DN 200 Saint-Illiers/Chartres  
GRT gaz - Région Val de Seine 

14, rue Pelloutier – Croissy Beaubourg 
77435 MARNE LA VALLEE cedex 2 

I4 : ELECTRICITE 

- Liaison 225 kV n°1 Les Arpents-
Bonnières-Richebourg 

- Liaison 225 kV n°2 Les Arpents-
Bonnières-Richebourg 

 
RTE – GMR Sud Ouest 

7, Avenue Eugène Freyssinet 
78286 GUYANCOURT CEDEX 

T1 : VOIES FERREES 
- Ligne ferroviaire n°395000 de 

Saint-Cyr à Surdon 
 

S.N.C.F. Mobilités 
Délégation immobilière – Ile de France 

10, rue Camille Moke – CS 20012 
93212 SAINT-DENIS 

S.N.C.F. Réseau 
Direction Régionale Centre Limousin 

7, rue Molières – CS 42420 
45032 ORLEANS Cedex 1 

T7 : RELATIONS AERIENNES  

Zones situées à l’extérieur des zones 
grevées de servitudes aéronautiques et 
soumis à autorisation 

Arrêté du 
25/07/1990 

Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 
Zone aéroportuaire – CS 14321 

44343 BOUGUENAIS cedex 
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1. Servitudes relatives aux servitudes résultant de l’instauration de périmetres de 

protection des eaux potables et minérales (AS1) 

I. - GÉNÉRALITES  
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la 
consommation humaine et des eaux minérales.  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, 
modifié par l'article 7 de la loi n0 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n°61-859 du 1er août 1961 
modifié par les décrets n0 67-1093 du 15 décembre 1967 et art. R.1321-6 à R. 1321-14 livre III – Titre 
II- chapitre I).  
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.  
Protection des eaux minérales (art. L. 1322-3 et suivants du code de la santé publique).  
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-
direction de la protection générale et de l'environnement).  
 
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION  
A. - PROCEDURE  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine  
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant 
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des 
collectivités humaines.  
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi 
qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes 
déclaratifs d'utilité publique.  
Les périmètres de protection comportent :  
- le périmètre de protection immédiate  

- le périmètre de protection rapprochée  

- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée1.  
 
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en 
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et 
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des 
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du 
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental 
d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.  
 
Protection des eaux minérales  
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt 
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des 
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 1322-3 du code de la santé publique).  
 
B - INDEMNISATION  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine  
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux 
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme 
en matière d'expropriation (art. L. 1321-3 du code de la santé publique).  
 
 
 

                                                           
1 Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique. 
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Protection des eaux minérales 

En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à 
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire 
de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de 
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix 
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux 
dans leur état primitif (art. L.1322-11 et du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la 
source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au 
paiement de l'indemnité (art. L. 1322-12 du code de la santé publique).  
 
C. - PUBLICITE  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine  
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.  
 
Protection des eaux minérales  
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.  
 
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE  
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE  
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine  
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des 
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés 
(art. L. 1321-2 du code de la santé publique)2, et clôture du périmètre de protection immédiate sauf 
dérogation.  
Possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale 
d'instaurer le droit de préemption urbain dans les périmètres de protection rapprochée.  
 
Protection des eaux minérales  
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée 
d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris 
hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. 
L.1322-6 du code de la santé publique).  
 
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, 
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L.1322-7 du code de la santé publique).  
 
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée 
d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat constaté est de 
diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté 
préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L.1322-5 du code 
de la santé publique).  
 
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée 

d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et des 

cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de 

cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 1322-8 du code de la 

santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n0 84-896 du 3 octobre 1984). 

                                                           
2 Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l’Etat, il est passé une convention de gestion (art. L.51-1 du Code du domaine public de l’état) 
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L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le 
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 1322-10 du code de la santé 
publique).  
 
2° Obligations de faire imposées au propriétaire  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine  
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou 
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des 
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif 
d'utilité publique, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagements ou occupations des sols existants à la date de publication dudit acte (art. L. 1321-2 du 
code de la santé publique).  
 
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL  
1° Obligations passives  
Protection des eaux destinées à la consommation humaine  
a) Eaux souterraines  
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles 
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).  
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte 
d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une 
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.  
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif 
d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.  
 
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)  
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls 
périmètres de protection immédiate et rapprochée.  
Dans le cas de barrages retenus créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être 
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce 
(circulaire du 10 décembre 1968).  
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.  
 
Protection des eaux minérales  
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni 
sondage sans autorisation préfectorale (art. L.1322-4 du code de la santé publique).  
A l'intérieur du périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peuvent être 
interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou 
indirectement à la qualité des eaux (art. L.1322-3 du code de la santé publique)  
 
2° Droits résiduels du propriétaire  
Protection des eaux minérales  
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des 

fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou 

autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire 

déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 1322-4 du code de la santé publique) et d'arrêter les 

travaux sur décision préfectorale Si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. 

L. 1322-5 du code de la santé publique). 
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Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux 
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension 
du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).  
 
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le 

propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il 

n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-

delà d'une année (art. L. 1322-10 du code de la santé publique). 
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2. Servitudes relatives aux alignements (EL7) 
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3. Servitudes relatives au gaz (I3) 
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4. Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements – Electricité 

et gaz (I4) 
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5. Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) 
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6. Servitudes relatives aux relations aériennes (T7)  
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II. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
TERRESTRES 

L’article R151-53 du code de l’Urbanisme prévoit que les annexes du PLU comportent les 
prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs concernés par le bruit au voisinage des 
infrastructures de transport terrestre. 

A. Les dispositions législatives applicables 

Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 portant classement des 
infrastructures de transport terrestre et prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les 
secteurs affectés par le bruit, certaines voies sont classées en cinq catégories selon le bruit qu’elles 
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. 

 

 

 

Ainsi, dans les cas de bâtiments d’habitation, les pièces principales et les cuisines des logements à 
construire, situées dans un secteur de nuisance d’une infrastructure de transport terrestre, doivent 
présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé 
de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l’article 6 de 
l’arrêté du 30 mai 1996. La valeur d’isolement est déterminée en distinguant deux situations : celle 
où le bâtiment est construit dans une rue en U et celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert. 

Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur d’isolement d’une 
évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données 
urbanistiques et topographiques particulières, l’implantation de la construction dans le site et le cas 
échéant, l’influence des conditions météorologiques locales. 

 

B. Les dispositions pour Broué 

Broué fait partie des communes concernées par l’arrêté préfectoral du 24/11/2016 portant sur le 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Eure-et-Loir. 
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III. LA GESTION DES DECHETS 

Suite à l’Arrêté n°2013093-003, Broué dépend de l’Agglo du Pays de Dreux en ce qui concerne la 
collecte et la gestion des déchets. Il s’agit d’une compétence optionnelle de la Communauté 
d’Agglomération. 

Le règlement intercommunal de gestion des déchets est consultable en annexe du présent PLU. 

 

IV.  LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  

A. EAU POTABLE 

La gestion du réseau d’eau est exploitée en régie directe par la commune, tandis que le Syndicat 
Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA) assure la gestion de la production pour 13 
communes, dont Broué. Les services techniques sont assurés par la Lyonnaise des Eaux (contrat de 
prestation de service).  

Broué est soumis à une déclaration utilité publique (DUP) pour la protection sanitaire du forage au 

lieu-dit le « Télégraphe », objet d’une servitude de type AS1 (cf. partie I.B.1. du présent document). 

Etant donnée l’absence de représentation graphique des périmètres de protection des eaux potables 

et minérales générés par cette servitude dans le Porter à Connaissance remis par l’Etat, ces 

périmètres n’ont pas été repris dans le plan des contraintes du PLU.  A ce jour, l’exploitation dudit 

forage a cessé. 

 

B. ASSAINISSEMENT 

L’assainissement consiste à traiter les eaux usées produites par les habitants, et les eaux de 
ruissellement de façon à ce qu’elles retrouvent une propreté suffisante pour être rejetée sans risque 
dans le milieu naturel. Il peut se faire de façon collective (réseau d’égout relié à une station 
d’épuration) ou individuelle (avec des systèmes de type fosse, non reliés au réseau). 

Bien que la compétence assainissement collectif soit détenue par l’Agglo du Pays de Dreux, certaines 
communes ont choisi de conserver la gestion de l’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales sur leur territoire communal, soit en régie, soit via un syndicat, par convention de mandat 
de gestion. C’est le cas de la commune de Broué.  

La majeure partie des habitations et bâtiments administratifs de Broué est concernée par un 
assainissement collectif, dont la gestion est donc assurée par la commune, dans le respect du 
règlement du service public d’assainissement collectif de l’Agglo du Pays de Dreux. 

L’assainissement non collectif sur Broué est une compétence gérée par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’Agglo du Pays de Dreux.  

Le SPANC est géré par la communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2014. Toute installation 
d’assainissement non collectif doit être conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions 
prévues par le règlement du SPANC.  
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V. LA GESTION DES RISQUES  

A. L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau 

(gonflement) et, inversement, à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces 

phénomènes peuvent provoquer des dégâts sur les constructions localisées dans des zones où les 

sols contiennent des argiles.  

Il s’agit principalement de dégâts au niveau des habitations et des routes tels que la fissuration, la 

déformation et le tassement. En France, le nombre de constructions exposées est très élevé. En 

raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Broué est soumise à un aléa retrait et gonflement des argiles principalement qualifié 

de « faible » sur l’ensemble du territoire communale. Toutefois, des zones à aléa dit « moyen » sont 

localisées au centre de la commune sur le dessus de la taupinière. Le reste de la taupinière étant 

constitué de sable, il présente un risque nul de retrait et de gonflement d’argile. Cet aléa peut avoir 

un impact sur la population car un aléa moyen est situé sur le bourg centre de Broué. 

 

B. LE RISQUE SISMIQUE 

Il n’a pas été recensé d’épicentre en Eure-et-Loir, la commune est donc classée en seuil faible soit de 

niveau 1. 

 

L’aléa retrait et gonflement d’argile à Broué 

Source : http://www.georisques.gouv.fr 
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C. LES CAVITES SOUTERRAINES 

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et 

ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 

dépression généralement de forme circulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  

 

 

 

BRGM recense 3 cavités sur le territoire de Broué :  

- Deux carrières sont présentes au sein des espaces agricoles dans le Nord de la commune. 

Elles n’impactent donc pas les habitations. 

- La troisième est quant à elle est situé à proximité du hameau d’Orvilliers. Elle présente donc 

un risque plus important pour la population. 

 

D. LE RISQUE D’INONDATION 

a. L’inondation par débordement de cours d’eau 

On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau 

variables. Elle résulte dans le cas des présents ruisseaux, de crues liées à des précipitations 

prolongées. La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit du cours d’eau 

dépassant plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit habituel 

nommé lit mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones 

basses situées de part et d’autre du lit mineur.  

Source : http://www.georisques.gouv.fr 

Les cavités souterraines 
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La commune de Broué n’est pas considérée comme étant soumise à des risques d’inondation par 

débordement de cours d’eau car les types et le nombre de cours d’eau ne présentent pas de risques 

pour le territoire communal. 

 

b. L’inondation par remontées de nappes phréatiques 

La commune est concernée par un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques, 

soumise à un aléa pouvant aller de faible à très fort en fonction des secteurs.  

Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est 

saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure remonte et qu'une inondation spontanée se produise. Ce 

phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. Les 

remontées de nappes peuvent causer des petites inondations lentes et progressives, qui 

n’occasionnent pas de dommage en termes de vies humaines, mais qui posent la question d’une 

attention particulière pour les constructions. 

Sur la commune de Broué, un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques est faible du 

Nord jusqu’à centre du territoire communale ce qui comprend le bourg de Broué. Les secteurs Sud-

est et Sud-ouest en limite communale, le risque de remonté de nappes est fort. On observe 

également quelques poches de nappes sub-affleurante au Sud de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

La commune est concernée par un risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue sur son 

territoire. Ce type d’inondation s’est déjà produit par le passé lors d’épisodes pluvieux 

exceptionnellement intenses. Cela fut le cas notamment en janvier 1995 et lors de la grande tempête 

ayant eu lieu en décembre 1999. Ces dernières ayant données lieu à des coulées de boues et des 

mouvements de terrain. Broué a alors fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. 

 

 

Source : http://www.inondationsnappes.fr 

Les remontées de nappes 



Plan Local d’Urbanisme de Broué  Annexes – Notice explicative 

 

PLU approuvé le 25 avril 2019  27  

E. LE RISQUE DE POLLUTION 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 

pour les personnes ou l'environnement.  

La base de données BASOL du Ministère de l’écologie, ne recense sur Broué aucun site ou sol pollué 

ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le 

territoire communal. 

En revanche, 11 sites industriels sont recensés sur la commune en 2015, d’après l’inventaire du 

BRGM. Parmi eux, cinq ne sont plus en fonctionnement. Les sites encore en activité sont les 

suivants :  

- Le site (LOIREMAT) présent au niveau de la mairie avait pour activité la collecte et le stockage 

des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d’O.M. ; déchetterie) ;  

- La SODEM S.A est actuellement en activité. Cette dernière est un commerce de gros et de 

détail ainsi que de desserte de carburant dans un magasin spécialisé. Le STE SODEM est 

quant à lui spécialisé dans le soutien aux activités agricoles avec le travail des grains, le 

stockage de produits chimiques et de charbon, le dépôt de liquides inflammables… 

- La société ETS MARCHAIS est également spécialisée dans le stockage de produits chimiques ; 

- La société RENARD Maurice est en activité est spécialisée dans le traitement et revêtement 

des métaux ; 

- GAUTIER S.A (Ets) a pour activité la fabrication de machine agricole et forestière ainsi que 

leur réparation. 

La prise en compte de ces sites est importante pour veiller à ce que la pollution du sol, dont il fait 

potentiellement l’objet, ne porte pas atteinte aux milieux agricoles et naturel, ni à la santé humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : http://basias.brgm.fr 

Les sites BASIAS sur la commune de Broué 
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F. LES INSTALLATIONS CLASSES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 

classée.  

D’après le portail du ministère de l’environnement, quatre établissements classés dans la catégorie 

ICPE sont présents à Broué en 2016. La société EUROVIA-BROUE est une installation de stockage de 

déchet inerte. La société SODEM a pour activité le commerce de gros et de détail ainsi que de 

desserte de carburant dans un magasin spécialisé. La société MARCHAIS-SODEM et la Mairie 

(ancienne carrière) sont actuellement en cessation d’activité. 

Ces activités sont soumises à autorisation. Un périmètre d’au moins 100 m doit être respecté entre 

l’exploitation et les constructions à vocation d’habitations afin de limiter les nuisances. Les effluents 

liés à l’activité doivent directement être traités soit par un système d’assainissement soit exportés 

vers un site spécialisé. 
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VI. LA GESTION DES ESPACES NATURELS 


