III.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, ALEAS ET NUISANCES

Les risques au sein du territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois sont les
suivants :
-

Risque d’inondation et de coulées de boue ;
Zone de sismicité de niveaux 1 et 2 ;
Risque industriel ;
Transport de marchandises dangereuses.

1. Risques naturels
a. Erosion des sols
Aléa érosion des sols au niveau de la Communauté de Communes

Source : Gis Sol-Inra-SOeS, 2011
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est sensible à l’érosion des
sols. Cette érosion est accentuée par la pratique intensive de l’agriculture.
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b. Risque d’inondation
La connaissance du risque Inondation s’appuie sur des études hydrauliques et le repérage des zones
exposées aux inondations dans le cadre des Atlas des Zones Inondables (AZI) et des plans de prévention
des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi).
Elle s’appuie également sur les constatations faites par les services de l’État des Zones Inondées
Constatées (ZIC) lors d’évènements météorologiques exceptionnels.
Le Code de l'Urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Ainsi,
les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) permettent de refuser ou d'accepter, sous
certaines conditions, un permis de construire dans des zones inondables, notamment celles définies
par un atlas des zones inondables.
i. Historique des inondations sur le territoire

Source : Géorisques
Des arrêtés de catastrophes naturelles pour inondation sont approuvés sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays du Vermandois :
*Commune d’Attilly
1. Arrêté du 02/02/1994 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 21/02/1995 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune d’Aubencheul-aux-Bois
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Beaurevoir
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 06/11/1992 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 17/12/1997 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Beauvois-en-Vermandois
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Becquigny
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
2. Arrêté du 26/10/2016 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Bellenglise
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Bellicourt
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/12/1997 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
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* Commune de Bohain-en-Vermandois
1. Arrêté du 21/09/1984 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
5. Arrêté du 29/08/2001 : Inondations par remontées de nappe phréatique.
*Commune de Bony
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Brancourt-le-Grand
1. Arrêté du 06/09/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
3. Arrêté du 29/08/2001 : Inondations par remontées de nappe phréatique.
*Commune de Caulaincourt
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Croix-Fonsomme
1. Arrêté du 21/09/1984 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 06/11/1992 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain,
*Commune de Douchy
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune d’Estrées
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
2. Arrêté du 09/02/2009 : Inondations et coulées de boue.
*Commune d’Etaves et Bocquiaux
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune d’Etreillers
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
2. Arrêté du 10/01/2011 : Mouvements de terrain.
3. Arrêté du 26/07/2016 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Fluquières
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Fontaine – Uterte
1. Arrêté du 21/09/1984 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
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*Commune de Foreste
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
2. Arrêté du 23/01/2002 : Inondations par remontées de nappe phréatique.
*Commune de Francilly-Selency
1. Arrêté du 11/01/1994 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
* Commune de Fresnoy-le-Grand
1. Arrêté du 21/09/1984 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 15/07/1985 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
5. Arrêté du 29/08/2001 : Inondations par remontées de nappe phréatique.
* Commune de Germaine
1. Arrêté du 05/10/1983 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
* Commune de Gouy
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/12/1997 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
4. Arrêté du 13/04/2001 : Inondations par remontées de nappe phréatique.
5. Arrêté du 07/10/2008 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Gricourt
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
2. Arrêté du 07/10/2008 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Hargicourt
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune d’Holnon
1. Arrêté du 21/09/1984 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 11/01/1994 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
5. Arrêté du 07/10/2008 : Inondations et coulées de boue.
6. Arrêté du 09/07/2018 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Jeancourt
1. Arrêté du 11/01/1985 : Inondations, coulées de boue et glissement de terrain.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Joncourt
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
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*Commune de Lanchy
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Le Catelet
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
3. Arrêté du 29/08/2001 : Inondations par remontées de nappe phréatique.
*Commune de Le Verguier
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Lehaucourt
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
* Commune de Lempire
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
* Commune de Levergies
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Magny-la-Fosse
1. Arrêté du 06/11/1992 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Maissemy
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
3. Arrêté du 09/07/2018 : Inondations et coulées de boue.
* Commune de Montbrehain
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Montigny-en-Arrouaise
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Nauroy
1. Arrêté du 17/12/1997 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Pontru
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
3. Arrêté du 09/07/2018 : Inondations et coulées de boue.
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*Commune de Pontruet
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
3. Arrêté du 23/07/2018 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Prémont
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Ramicourt
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
* Commune de Roupy
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Savy
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Seboncourt
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Sequehart
1. Arrêté du 28/09/1955 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
5. Arrêté du 05/12/2008 : Inondations et coulées de boue.
*Commune de Serain
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Trefcon
1. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Vaux-en-Vermandois
1. Arrêté du 03/08/1983 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Vendelles
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
*Commune de Vendhuile
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
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*Commune de Vermand
1. Arrêté du 15/07/1985 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 30/06/1994 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.
* Commune de Villeret
1. Arrêté du 25/08/1986 : Inondations et coulées de boue.
2. Arrêté du 17/10/1986 : Inondations et coulées de boue.
3. Arrêté du 11/06/1997 : Inondations et coulées de boue.
4. Arrêté du 29/12/1999 : Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.

ii. Plan de Prévention du Risque Naturel Inondations et coulées
de boue (PPRicb)

Source : Géorisques
Les communes de Beaurevoir, Bellicourt, Gouy, Nauroy et Villeret sont concernées par un Plan de
Prévention du Risque Naturel Inondation et coulées de boue prescrit le 05/03/2001 et approuvé le
12/08/2016.

La commune de Sequehart est concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation et
coulées de boue prescrit le 17/06/2008 et approuvé le 06/12/2011.
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Source : DDT02
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Zoom sur la légende :
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Zones Inondées Constatées

Des zones inondées constatées ont été identifiées par les communes sur Montbrehain, Vendhuile,
Nauroy, Villeret, Lehaucourt, Le Verguier, Pontru, Maissemy, Vaux-en-Vermandois, Holnon, Magny-laFosse, Gricourt, Villeret, Savy, Ramicourt, Pontruet, Seboncourt, Francilly-Selency, Foreste, FontaineUterte, Fluquières, Estrées, Croix-Fonsomme, Brancourt-le-Grand et Becquigny.
Pour les communes qui ont déjà un PLU élaboré, les ZIC présentes sur leur zonage seront à reprendre.
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Zooms
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Territoire à Risque important d’Inondation

La seconde phase de travail de la Directive Inondation a pour but d’identifier les territoires les plus
fortement exposés aux risques d’inondation. La sélection de ces territoires s’appuie sur des critères
nationaux et le diagnostic de l’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation, arrêté en décembre
2011 sur chaque bassin hydrographique.
Un Territoire à Risque Important (TRI) d’inondations est une zone dans laquelle les enjeux
potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants (notamment les enjeux humains et
économiques), ce qui justifie une action volontariste et à court terme de tous les acteurs de la gestion
du risque inondation.
Ce travail d’identification a été mené jusqu’en septembre 2012 après une phase de concertation.
Cinq TRI ont été retenus sur la région Picardie :
-

-TRI d’Abbeville,
-TRI d’Amiens,
-TRI de Chauny-Tergnier-La-Fère,
-TRI de Compiègne,
-TRI de Creil.

La Communauté de Communes n’est concernée par aucun TRI.
Délimitation des TRI et de la Communauté de Communes

Source : hauts-de-France.developpement-durable.gouv.fr
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Plan de Gestion du Risque d’Inondation 2016-2021 (PGRI)

Bassin Artois-Picardie-District de l’Escaut et de la Sambre (Source : PGRI)
Face au bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies, la
Commission Européenne s’est mobilisée en adoptant en 2007 la directive 2007/60/CE relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive « inondation ». Cette Directive
oriente aujourd’hui la politique française autour de deux axes : prioriser l’action et mobiliser les
acteurs.
Transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (LENE, dite
« Grenelle 2 »), complétée par le décret du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation, elle vise à :
Réduire les conséquences négatives des inondations sur la population, l’activité économique
et le patrimoine environnemental et culturel.
Conduire à une vision homogène et partagée des risques, nécessaire à la priorisation de
l’action.
L’État a choisi d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de
gestion des risques d’inondation qui rassemble les dispositions en vigueur pour donner un sens à la
politique nationale et afficher les priorités. La stratégie nationale répond ainsi à une attente forte de
tous les partenaires, notamment des collectivités territoriales, d’un cadre partagé orientant la
politique nationale de gestion des risques d’inondation.
La stratégie nationale poursuit ainsi 3 grands objectifs prioritaires :
1. Augmenter la sécurité des populations exposées,
2. Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages,
3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Les principes d’actions mis en avant par la stratégie nationale concernent avant tout l’aménagement
et la gestion des territoires, essentiels pour optimiser leur résilience, et ainsi assurer le maintien de
leur compétitivité. Il s’agit de compléter la politique actuelle de gestion de l’aléa et de lutte contre les
inondations par une réduction de la vulnérabilité intégrée dans les politiques d’urbanisme et de
développement.
Les objectifs du PGRI

Objectif 1 : Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux
exposés aux inondations.
Orientation 1
Disposition 1
Disposition 2
Disposition 3
Orientation 2

Renforcer la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du
territoire.
Respecter les principes de prévention du risque dans l’aménagement du territoire
et d’inconstructibilité dans les zones les plus exposées.
Orienter l’urbanisation des territoires en dehors des zones inondables et assurer
un suivi de l’évolution des enjeux exposés dans les documents d’urbanisme.
Développer la sensibilité et les compétences des professionnels de l’urbanisme
pour l’adaptation au risque des territoires urbains et des projets d’aménagement
dans les zones inondables constructibles sous conditions.
Développer les actions de réduction de la vulnérabilité, par l’incitation, l’appui
technique et l’aide au financement, pour une meilleure résilience des territoires
exposés.
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Disposition 4
Disposition 5

Favoriser la mobilisation et l’accompagnement de l’ensemble des acteurs sur la
réduction de la vulnérabilité au risque inondation.
Favoriser la mise en œuvre effective des mesures structurelles et
organisationnelles permettant la réduction de la vulnérabilité au risque
inondation.

Objectif 2 : Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation
des milieux aquatiques.
Orientation 3
Disposition 6
Disposition 7
Disposition 8
Disposition 9
Disposition 10
Orientation 4
Disposition 11
Orientation 5
Disposition 12
Disposition 13
Orientation 6
Disposition 14
Disposition 15
Disposition 16

Préserver et restaurer les espaces naturels qui favorisent le ralentissement des
écoulements.
Préserver et restaurer les zones naturelles d’expansion des crues.
Limiter et encadrer les projets d’endiguement en lit majeur.
Stopper la disparition et la dégradation des zones humides – Préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité.
Mettre en œuvre des plans de gestion et d’entretien raisonné des cours d’eau,
permettant de concilier objectifs hydrauliques et environnementaux.
Préserver les capacités hydrauliques des fossés.
Renforcer la cohérence entre politiques de gestion du trait de côte et de défense
contre la submersion marine.
Mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques littoraux intégrant la
dynamique d’évolution du trait de côte.
Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les
risques d’inondation, d’érosion des sols et de coulées de boues.
Mettre en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans les nouveaux
projets d’aménagement urbains.
Favoriser le maintien des éléments du paysage participant à la maîtrise du
ruissellement et de l’érosion, et mettre en œuvre les programmes d’action
adaptés dans les zones à risque.
Evaluer toutes les démarches de maîtrise de l’aléa à la lumière des risques pour
les vies humaines et des critères économiques et environnementaux.
Privilégier les aménagements à double fonction, qui visent à remobiliser les zones
d’expansion des crues et à reconnecter les annexes alluviales.
Evaluer la pertinence des aménagements de maîtrise de l’aléa par des analyses
coûts-bénéfices et multicritères.
Garantir la sécurité des populations déjà installées à l’arrière des ouvrages de
protection existants.

Objectif 3 : Améliorer la connaissance des risques d’inondations et le partage de
l’information, pour éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs.
Orientation 7
Disposition 17
Disposition 18

Améliorer et partager la connaissance de l’ensemble des phénomènes
d’inondation touchant le bassin Artois-Picardie, en intégrant les
conséquences du changement climatique.
Améliorer la connaissance des phénomènes sur les territoires où l’aléa n’est
pas bien connu ou consolidé et sur les territoires soumis à des phénomènes
complexes.
Saisir les opportunités pour cartographier les débordements pour les
différentes périodes de retour et décrire la dynamique des phénomènes
d’inondation.
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Disposition 19
Disposition 20
Disposition 21
Orientation 8
Disposition 22
Disposition 23
Orientation 9
Disposition 24
Disposition 25
Orientation 10
Disposition 26
Disposition 27

Approfondir la connaissance des risques littoraux et des conséquences
prévisibles du changement climatique.
Développer la cartographie des axes de ruissellement potentiels et des secteurs
les plus exposés à des phénomènes d’érosion en zone rurale.
Capitaliser, partager et mettre en cohérence les différentes sources
d’information disponibles.
Renforcer la connaissance des enjeux en zone inondable et des dommages
auxquels ils sont exposés, comme support d’aide à la décision pour réduire la
vulnérabilité des territoires et renforcer la gestion de crise.
Poursuivre l’amélioration de la connaissance des enjeux exposés au risque, en
portant une attention particulière sur les réseaux et les équipements sensibles.
Développer l’analyse des conséquences négatives des inondations en tenant
compte des spécificités du territoire.
Capitaliser les informations suite aux inondations.
Poursuivre la cartographie des zones d’inondation constatées et l’association
des acteurs locaux pour la co-construction du retour.
Elargir la capitalisation de l’information à la vulnérabilité des territoires.
Développer la culture du risque, par des interventions diversifiées et
adaptées aux territoires, pour responsabiliser les acteurs et améliorer
collectivement la sécurité face aux inondations.
Sensibiliser les élus sur leurs responsabilités et leurs obligations réglementaires
et sur les principes d’une gestion intégrée du risque inondation.
Développer des initiatives innovantes pour informer et mobiliser l’ensemble
des acteurs.

Objectif 4 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés
Orientation 11
Disposition 28
Disposition 29
Disposition 30
Orientation 12
Disposition 31
Disposition 32
Orientation 13
Disposition 33
Disposition 34
Disposition 35

Renforcer les outils de prévision et de surveillance pour mieux anticiper la
crise.
Poursuivre l’amélioration du dispositif de surveillance et des modèles de
prévision sur les sites soumis à des phénomènes complexes.
Développer les dispositifs de surveillance et d’alerte locaux, pour les cours
d’eau non intégrés à vigicrues et pour les bassins versants exposés à des
phénomènes rapides de ruissellements et de coulées de boues.
Développer la mise en place de cartes des zones d’inondation potentielles,
permettant d’estimer l’évolution prévisible de l’enveloppe inondable et des
enjeux touchés.
Développer et renforcer les outils d’alerte et de gestion de crise, pour limiter
les conséquences des inondations sur les personnes, les biens et la continuité
des services et des activités.
Systématiser l’intégration du risque inondation dans les Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) et vérifier leur caractère opérationnel par des exercices de
simulation de crise.
Systématiser l’intégration du risque inondation dans les PCS et vérifier leur
caractère opérationnel par des exercices de simulation de crise.
Concevoir au plus tôt l’après-crise pour faciliter et accélérer la phase de
réparation.
Favoriser le rétablissement individuel et social.
Accompagner les acteurs économiques pour un retour rapide à la normale.
Anticiper les modalités de gestion des déchets lors des crues.
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Objectif 5 : Mettre en place une gouvernance des risques d’inondation instaurant une
solidarité entre les territoires.
Orientation 14
Disposition 36
Disposition 37
Orientation 15
Disposition 38
Orientation 16
Disposition 39
Disposition 40

Favoriser la mise en place de stratégies globales de prévention du risque
inondation, à l’échelle de bassins versants hydrographiques cohérents.
Garantir une prise en compte exhaustive de la gestion du risque inondation
dans le cadre des stratégies et programmes d’action locaux.
Inscrire tous les projets de gestion du risque inondation dans une réflexion à
l’échelle des bassins versants, et les soumettre à un arbitrage impliquant les
territoires amont et aval, dans une logique de solidarité des territoires.
Structurer et conforter la maîtrise d’ouvrage pérenne des actions de
prévention du risque inondation.
Accompagner les collectivités dans la mise en place de maîtrise d’ouvrage
pérennes en matière de risque inondation.
Développer les espaces de coopération interbassins et transfrontaliers.
Renforcer la coopération interbassins et l’articulation entre Voies Navigables
de France et les collectivités locales vis-à-vis du fonctionnement des rivières
interconnectées.
Conforter la coopération internationale.

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est concerné par des
inondations dues aux cours d’eau situés au nord du territoire.

Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI)

L’arrêt du Préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie en date du 10 décembre 2014 détermine le
périmètre pour la présente stratégie locale de gestion des risques d’inondation.
Le périmètre de la présente stratégie englobe les communes concernées par le Tri d’Amiens et
d’Abbeville ainsi que l’ensemble du bassin hydrographique de la Somme, élargi aux Bas-Champs de
Cayeux, au Marquenterre et au bassin versant du fleuve côtier de la Maye.
Avec une superficie de 6 400 km², le périmètre de la SLGRI de la Somme couvre, au moment de la
publication de l’arrêté en 2014, 833 communes, 42 EPCI (dont deux Communautés d’Agglomération),
répartis sur 4 départements, soit :
- 650 communes du département de la Somme ;
- 85 communes du département de l’Oise ;
- 83 communes du département de l’Aisne ;
- 15 communes du département du Pas-de-Calais.
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois n’est pas entièrement concernée par le SLGRI
Somme.
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Source : somme.gouv.fr
Communes de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois concernée
par le SLGRI Somme
Communes
Couvertes par le SLGRI Somme
Attilly
X
Aubencheul-aux-Bois
Beaurevoir
Beauvois-en-Vermandois
X
Becquigny
Bellenglise
X
Bellicourt
X
Bohain-en-Vermandois
Bony
Brancourt-le-Grand
Caulaincourt
X
Croix-Fonsomme
X
Douchy
X
Estrées
Etaves-et-Bocquiaux
X
Etreillers
X
Fluquières
X
Fontaine-Uterte
X
Foreste
X
Francilly-Selency
X
Fresnoy-le-Grand
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Germaine
Gouy
Gricourt
Hargicourt
Holnon
Jeancourt
Joncourt
Lanchy
Le Catelet
Le Verguier
Lehaucourt
Lempire
Levergies
Magny-la-Fosse
Maissemy
Montbrehain
Montigny-en-Arrouaise
Nauroy
Pontru
Pontruet
Prémont
Ramicourt
Roupy
Savy
Seboncourt
Sequehart
Serain
Trefcon
Vaux-en-Vermandois
Vendelles
Vendhuile
Vermand
Villeret

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation se décomposent selon 5 défis, 13 objectifs
(dont 9 prioritaires), 24 dispositions et 54 mesures. La répartition des mesures se fait selon 32 actions
identifiées au titre du Plan Somme 2015 – 2020 (dont le PAPI Somme), le SAGE Haute Somme et le
PAPI Bresle-Somme-Authie.
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Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
Somme

Source : ameva.org
Le PAPI est un appel à projet lancé en 2002 dans le but de promouvoir une gestion intégrée des risques
d’inondation.
Afin de poursuivre la dynamique de prévention des inondations initiée sur le bassin versant de la
Somme depuis 2001, un second PAPI a été déposé en 2015.
Approuvé le 28 mai 2015 en Commission Inondation de bassin Artois-Picardie, labellisé en Commission
Mixte Inondation à Paris le 9 juillet 2015, avec une signature de la convention cadre le 23 octobre 2015,
le PAPI de la Somme 2015-2020 est aujourd’hui un dispositif opérationnel.
Construit en concertation avec les acteurs du territoire, notamment au cours des premiers ateliers
« SLGRI » organisés en novembre 2013, ce PAPI prévoit 24 actions et répond à 5 objectifs majeurs :
-

Améliorer la connaissance de l’aléa inondation et sa prévision sur le bassin versant de la Somme ;
Améliorer la résilience des enjeux exposés en réduisant leur vulnérabilité et en aménageant le
territoire de façon à ne pas aggraver le risque ;
Améliorer la préparation à la gestion de crise des acteurs du territoire ;
Entretenir la mémoire des inondations de 2001 et améliorer la conscience du risque auprès du plus
grand nombre ;
Poursuivre le programme d’aménagement global de prévention des inondations de la vallée de la
Somme et proposer des mesures de ralentissement dynamique dans un objectif de gestion
intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Source : ameva.org
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois n’est pas entièrement concernée par le PAPI
de la Somme.
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Prise en compte du risque inondation :
– Veiller à stocker les eaux pluviales qui ne peuvent être infiltrées,
– Limiter l’imperméabilisation des sols (augmenter la densité de logement pour limiter
l’étalement des constructions…),
– Limiter la vulnérabilité des constructions (rehausse des bâtiments, interdiction de caves et de
sous-sol…),
– Les Plans de Prévention du Risques inondation fixent les prescriptions et les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde des biens et des personnes à mettre en œuvre.

c. Risque inondation par remontées de nappes
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type
particulier d'inondation : une inondation « par remontée de nappe ».
Les nappes phréatiques dites « libres » ne sont pas séparées du sol par une couche imperméable. Elles
sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise
plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans
la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air -qui constituent la Zone
Non Saturée (en abrégé ZNS) – elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de
l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe.
C'est durant la période hivernale que la recharge survient car :
-

Les précipitations sont les plus importantes ;
La température y est faible, ainsi que l'évaporation ;
La végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.

A l'inverse, durant l'été, la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes
s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été
pour atteindre son minimum au début de l'automne. On appelle « battement de la nappe » la variation
de son niveau au cours de l'année.
Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de
l'année : cette période s'appelle l’« étiage ». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau
d'étiage peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle
annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange
annuelle vers les exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources.
Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage
inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de
la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par
l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable.
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois présente des zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappes, majoritairement centrées autour des cours d’eau, et des zones
potentiellement sujettes aux inondations de caves, réparties de manière plus éparse sur le territoire.
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Prise en compte des remontées de nappes :
-

Eviter les constructions d’habitations dans les vallées sèches et dépression de plateaux
calcaires ;
Déconseiller la réalisation de sous-sol et règlementer leur conception ;
Eviter la construction de bâtiments collectifs dans les secteurs soumis à cet aléa.

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 310

Source : Géorisques
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d. Risque de mouvement de terrain
Source : Prim.net et DDTM
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, il est fonction
de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus
généraux d’érosion mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques.
Les paramètres naturels influençant ces aléas :
-

La géologie : les matériaux ont une influence déterminante sur le déclenchement et l’évolution
de ces phénomènes. Ils doivent être favorables à la création et au développement de cavités.
La nature des terrains surmontant les cavités conditionne également le développement en
surface du mouvement.

-

L’hydrogéologie : la création de cavités naturelles dans le sous-sol est liée aux circulations
d’eau qui entraînent des phénomènes d’érosion et d’altération dans les formations traversées.
Dans les matériaux solubles tels que le calcaire, formation de réseaux karstiques ou le gypse,
les écoulements souterrains d’eau dissolvent et entraînent les matériaux, formant ainsi une
cavité.

Les paramètres anthropiques influençant ces aléas :
Ce sont généralement l’exploitation de matériaux du sous-sol dans les marnières, des carrières ou des
mines, puis l’abandon de ces structures qui peuvent entraîner des affaissements ou des
effondrements.
Le creusement de sapes de guerre pendant la Première Guerre Mondiale est également à l’origine de
cavités, mal localisées pour la plupart du fait du contexte de leur création.
Une seule catastrophe naturelle concernant les mouvements de terrain a été arrêtée en 1999 lors de
la tempête qui a touchée toute la France cette année-là.
i. Plan de prévention du risque de mouvement de terrain

Aucun PPRN pour des mouvements de terrain n’est prescrit sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois.

ii. Catastrophe naturelle de mouvements de terrain

Les communes ont toutes été classées en secteur sinistré par l’Arrêté de catastrophe naturelle de la
tempête de 1999.
La commune d’Etreillers présente un arrêté de catastrophes naturelles - mouvements de terrain datant
du 10/01/2011.
La commune de Jeancourt présente un arrêté de catastrophes naturelles – glissement de terrain datant
du 11/01/1985.
Quant aux autres communes de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, elles ne
présentent pas de catastrophes naturelles en lien avec des mouvements de terrain.
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e. Risque de retrait et gonflement des argiles
L’argile est un matériau dont la consistance et le volume varient selon la teneur en eau (c’est un silicate
d’alumine hydraté). Lors des longues périodes de sécheresse, certaines argiles se rétractent de
manière importante (sur 1 à 2 mètres de profondeur) et entraînent localement des mouvements de
terrain non uniformes pouvant aller jusqu’à provoquer la fissuration de certains bâtiments.
Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3
voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol
asséché.
Schéma illustrant le fonctionnement de l’aléa retrait/gonflement des argiles

Légende du schéma :
(1) Evapotranspiration
(2) Evaporation
(3) Absorption par les racines
(4) Couches argileuses
(5) Feuillets argileux
(6) Eau interstitielle

Représentation des dégâts liés au risque retrait gonflement des argiles

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en
priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par
exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol).
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut engendrer des désordres importants aux
constructions. L’enjeu n’est pas l’inconstructibilité des terrains, mais la qualité des constructions et
la garantie de ne pas produire trop de facteurs favorables au phénomène.
L’hydratation des sols argileux est sensible à certaines alimentations du sol en eau, infiltration par
exemple ou à la présence d’arbres. Modifier un site peut favoriser le phénomène de retraitgonflement. Il conviendra donc d’avoir une réflexion globale sur l’assainissement, dans le cadre d’un
zonage d’assainissement pluvial par exemple.
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La connaissance de la constitution du sous-sol et de sa résistance est un préalable nécessaire à la
bonne prise en compte du phénomène. Une étude de sol préliminaire à chaque projet devrait être
recommandée à minima, pour ainsi connaître les particularités du terrain, pour éventuellement
adopter des mesures constructives qui évitent à la construction de subir les effets du retraitgonflement.
Les risques de mouvements d’argiles sont majoritairement faibles sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays du Vermandois. Cependant, un risque moyen est enregistré sur les communes
de Caulaincourt et d’Attilly, et un risque fort, ponctuel, sur les communes d’Attilly, d’Holnon et de
Francilly-Selency.
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Source : Géorisques
Zooms sur les risques de mouvements d’argiles plus importants
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Prise en compte de l’aléa de retrait et gonflement des argiles :
Un certain nombre de prescriptions techniques permettent de réduire les conséquences de ces
mouvements différentiels, sur les structures des constructions :
-

Fondations sur semelles profondes ;
Fondations ancrées de manières homogènes ;
Structure du bâtiment rigide.
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Bonnes pratiques de construction :

f.

Cavités souterraines

Dix-sept cavités sont localisées sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois.

Identifiant

Nom

Type

PICAW0018112

I1

Indéterminé

PICAW0018113

I2

Indéterminé

PICAW0018120

Cavité a
La
Couture

PICAW0018119

Commune

Précision
(m)

Commentaires

10 m

Effondrement

10 m

Effondrement

Indéterminé

AUBENCHEUL
– AUX - BOIS
AUBENCHEUL
– AUX - BOIS
BELLENGLISE

10 m

Indéterminé

BELLENGLISE

10 m

Effondrement
Effondrement / pas de
dommages
Certainement 14 – 18 /
occupation du sol =
culture
Craie / certainement 14 –
18 / phénomène associé
= écroulement tracteur /
occupation du sol =
culture
Mouvement associé :
effondrement / existence
de plans
Mouvement associé :
effondrement / diamètre
de 3.5 m / profondeur de
2.2 m / dommages sur les
biens / origine = fuite
d’eau

PICAW0017917

Sape 2

Ouvrage
militaire

CROIX FONSOMME

25 m

PICAW0017916

Sape 1

Ouvrage
militaire

CROIX FONSOMME

25 m

PICAW0019501

1 rue
Raymon
d Lescot

Indéterminé

ETREILLERS

25 m

PICAW0018645

Cavité 1

Indéterminé

ETREILLERS

5m
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10 m

Mouvement associé :
effondrement / diamètre
de 1 m / profondeur de 8
m / origine naturelle =
érosion / pas de
dommages

HOLNON

10 m

Mouvement associé :
effondrement / diamètre
de 1 m / profondeur de 9
m / pas de dommages

Indéterminé

JONCOURT

5m

Cavité a

Indéterminé

LE CATELET

100 m

Place de
l’Eglise

Ouvrage civil

LEHAUCOURT

25 m

PICAW0018695

Ind 1

Indéterminé

PICAW0018696

Près de
l’ancien
ne voie
romaine
–
quartier
Volubilis

Indéterminé

PICAW0018700

Ind 1

PICAW0018234
PICAW0017953

HOLNON

PICAW0018693

Ind 1

Indéterminé

LEHAUCOURT

10 m

PICAW0017954

Cour
ferme –
rue de
l’Eglise

Ouvrage civil

LEHAUCOURT

25 m

PICAW0017955

Sape 1

PICAW0019507

Ind 1

Ouvrage
militaire

LEMPIRE

Indéterminé
PREMONT
Source : Géorisques

25 m
25 m

Mouvement associé :
effondrement / pas de
dommages
Effondrement / origine
anthropique

Mouvement associé :
effondrement / diamètre
de 1.5 m / origine
anthropique / dommages
sur les biens

Terre / géométrie ronde
/ 6 m2 / 1 niveau
d’affaissement de terrain
/ occupation des sols =
culture
Ancien château

Détails des types de cavités anthropiques (Source : Géorisques) (Liste non exhaustif)
Ouvrage civil :
Origine : cette catégorie regroupe les cavités à usage d’adduction et de transport (aqueducs, tunnels
routiers, tunnels ferroviaires, souterrains pour les piétons…), ainsi que les souterrains et abris refuges
qui bordent parfois de nombreuses demeures historiques.
Géométrie : la géométrie de l’ouvrage dépend directement de son utilisation. En règle générale, on
s’attend à des sections de 0 à 100 m².
Evolution : l’état de conservation de ces ouvrages abandonnés peut être très médiocre dans la mesure
où les soutènements ne sont plus entretenus. A ce titre, leur éventuel effondrement peut provoquer
des désordres importants en surface selon les dimensions et la position de la cavité.
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Ouvrages militaires enterrés (sapes, tranchées et galeries) :
Origine : objectifs d’abriter les troupes, de pénétrer les lignes ennemies, etc.
Milieu : ces ouvrages sont en général creusés dans des zones à topographie relativement plate. Si l’on
connaît les régions potentiellement affectées, et si des cartes historiques ont permis de localiser une
partie des ouvrages militaires, la localisation précise de chaque ouvrage n’est le plus souvent pas
connue (certaines entrées ont été remblayées rapidement sans être repérées). La découverte de
nouveaux ouvrages résulte le plus souvent de travaux de terrassement.
Géométrie : les tranchées sont des éléments de surface, et ont une profondeur et une largeur de
l'ordre de 1 à 2 m. Les galeries d’accès s’enfoncent rapidement en marquant parfois des paliers jusqu’à
la (aux) salle(s) souterraine(s), de taille très variable. Répartis en véritables réseaux, ces ouvrages
étaient reliés entre eux d’une façon difficilement repérable.
Evolution : En raison des faibles volumes des vides, les effondrements provoqués par leur dégradation
se limitent le plus souvent à des désordres aux divers réseaux de surface (canalisation d’eau, de gaz…),
mais avec dans certains cas, des conséquences qui peuvent être plus importantes.
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Zooms sur les communes concernées par des cavités souterraines
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Prise en compte du risque lié aux cavités :
-

Informer la population des risques ;
Réglementer les constructions dans les zones à risques.

Des techniques de constructions permettent les constructions en zone sensible aux effondrements :
renforcement des piliers existants, construction de piliers, boulonnage du toit, coulis ou remplissage
des cavités, renforcement des structures, création de fondations profondes …
Il est impératif d’informer la population des risques, la construction dans les zones à risque doit être
réglementée
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g. Risque sismique
La France dispose d’un nouveau zonage sismique réglementaire divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal et sur la probabilité d’occurrence
des séismes.
La zone 5, regroupant les îles antillaises, correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire
national.
La métropole et les autres DOM présentent quatre zones sismiques, de la zone 1 de très faible sismicité
(bassin aquitain, bassin parisien...) à la zone 4 de sismicité moyenne (fossé rhénan, massifs alpin et
pyrénéen).
Deux décrets du 22 octobre 2010 donnent les nouvelles dénominations de zones sismiques et de
catégories de bâtiments et le nouveau découpage géographique des 5 zones sismiques :
-

-

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français fixe le périmètre d’application de la réglementation parasismique applicable
aux bâtiments.
Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique permet
la classification des ouvrages et des bâtiments et de nommer et hiérarchiser les zones de
sismicité du territoire.

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est classé en zone de sismicité
1 (très faible) et 2 (faible).
Communes
Attilly
Aubencheul-aux-Bois
Beaurevoir
Beauvois-en-Vermandois
Becquigny
Bellenglise
Bellicourt
Bohain-en-Vermandois
Bony
Brancourt-le-Grand
Caulaincourt
Croix-Fonsomme
Douchy
Estrées
Etaves-et-Bocquiaux
Etreillers
Fluquières
Fontaine-Uterte
Foreste
Francilly-Selency
Fresnoy-le-Grand
Germaine
Gouy
Gricourt

Sismicité
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
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Hargicourt
Holnon
Jeancourt
Joncourt
Lanchy
Le Catelet
Le Verguier
Lehaucourt
Lempire
Levergies
Magny-la-Fosse
Maissemy
Montbrehain
Montigny-en-Arrouaise
Nauroy
Pontru
Pontruet
Prémont
Ramicourt
Roupy
Savy
Seboncourt
Sequehart
Serain
Trefcon
Vaux-en-Vermandois
Vendelles
Vendhuile
Vermand
Villeret

2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2

Sachant que des mesures préventives, notamment des règles de construction et d’aménagement sont
à appliquer aux bâtiments selon leur catégorie d’importance. Ces règles sont présentées dans le
tableau ci-dessous.
Comme le montre le tableau suivant, les bâtiments de catégorie 3 et 4 qui pourraient être édifiés sur
la commune ou agrandis, surélevés, transformés, devront respecter un certain nombre de règles de
construction parasismiques selon une classification définie par l’arrêté du 22 octobre 2010 (NOR :
DEVP1015475A), relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
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Remarque :
Les éléments non structuraux du bâti (cloisons, cheminées, faux-plafonds, etc.) peuvent se révéler
dangereux pour la sécurité des personnes, même sous un séisme d’intensité modérée. Pour limiter
cette vulnérabilité, l’ajout ou le remplacement d’éléments non structuraux dans le bâtiment doit
s’effectuer conformément aux prescriptions de l’Eurocode 8 partie 1 :
- pour les bâtiments de catégories III et IV en zone de sismicité 2 ;
- pour l’ensemble des bâtiments de catégories II, III et IV dans les zones 3, 4 et 5.
Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter tout projet de
construction en prévention du risque sismique.

2.

Risques technologiques
a. Les installations classées pour la protection de l’environnement

Depuis 1976, la loi sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) prend en
compte la prévention des risques technologiques.
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.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance
des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
-

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire.
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels
les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par
un ensemble de dispositions publiées au Journal Officiel du 14 avril 2010.
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-

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Cinquante-trois installations classées sont recensées sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays du Vermandois.
Nom de
l’établissement
SARL DU PETIT
TOURNAY
FERME EOLIENNE
DES BUISSONS
EOLE ARROUAISE
DESENNE PASCAL
EDP
RENEWABLES
FRANCE
TERNOVEO

Code postal

Commune

Régime

Statut Seveso

02110

BEAUREVOIR

Enregistrement

Non seveso

02110

BEAUREVOIR

Autorisation

Non seveso

02110
02110

BEAUREVOIR
BEAUREVOIR

Autorisation
Autorisation

Non seveso
Non seveso

02110

BEAUREVOIR

Autorisation

Non seveso

02420

BELLENGLISE
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

Autorisation

Non seveso

Autorisation

Non seveso

Enregistrement

Non seveso

EARL D’ARCHIES

02110

LEFEVRE DIDIER

02110

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
PAYS DU
VERMANDOIS

02110

BOHAIN-ENVERMANDOIS

Inconnu (en
cessation
d’activité)

Non seveso

DEPARIS BIZIAUX
GAEC

02110

BOHAIN-ENVERMANDOIS

Inconnu
(en cessation
d’activité)

Non seveso

SCEA D’ARCHIE

02110

Autorisation

Non seveso

STOCK AUTO

02110

Enregistrement

Non seveso

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
PAYS DU
VERMANDOIS

02110

Enregistrement

Non seveso

HALLE BRUNO

02110

Autorisation

Non seveso

Autorisation

Non seveso

NEXANS France
BOHAIN
PIOTROWSKY
JEAN ET JEANVINCENT
DEFRESNE J (EX
VASSAUX JEANCAMILLE)

02110

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

02110

BRANCOURT-LEGRAND

Enregistrement

Non seveso

02110

ETAVES-ETBOCQUIAUX

Inconnu
(en cessation
d’activité)

Non seveso
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TUPIGNY
BERTRAND
LERAT JEANMICHEL (EARL)
LOYEUX ET VATIN
SCEA LA
COUTURELLE
COMMUNAUTE
COMMUNES
PAYS DU
VERMANDOIS
EARL DE LA
FRESNAIE
CSP PARIS
FASHION GROUP
(ex LE BOURGET)

02590
02110
02110
02110

ETREILLERS
FONTAINEUTERTE
FONTAINEUTERTE
FONTAINEUTERTE

Enregistrement
(en construction)

Non seveso

Autorisation

Non seveso

Autorisation

Non seveso

Autorisation

Non seveso

02590

FORESTE

Inconnu
(en cessation
d’activité)

Non seveso

02230

FRESNOY-LEGRAND

Autorisation

Non seveso

02230

FRESNOY-LEGRAND

Enregistrement

Non seveso

LORRAINE TUBES

02230

FRESNOY-LEGRAND

Enregistrement

Non seveso

PARC EOLIEN DE
FRESNOYBRANCOURT

02230

FRESNOY-LEGRAND

Autorisation

Non seveso

LE CREUSET SAS

02230

LV CALCAIRE

02230

FRESNOY-LEGRAND
FRESNOY-LEGRAND

En
fonctionnement
En
fonctionnement

02420

GOUY

Autorisation

Non seveso

02420

GOUY

Enregistrement

Non seveso

02420

GOUY

Autorisation

Non seveso

02420
02420
02100

GOUY
GOUY
GRICOURT

Autorisation
Autorisation
Autorisation

Non seveso
Non seveso
Non seveso

02420

HARGICOURT

Autorisation

Non seveso

02420

JONCOURT

Inconnu (en
cessation
d’activité)

Non seveso

02420

LEHAUCOURT

Enregistrement

Non seveso

02420

LEHAUCOURT

Autorisation

Non seveso

02420

LEHAUCOURT

Autorisation

Non seveso

LEMPIRE

Inconnu
(en cessation
d’activité)

Non seveso

LEVEQUE
FABRICE
EUROTRUIE
DELVIGNE
ALBERT
DELVIGNE-PONT
LEVEQUE
LDP
VANHOLBEKE
PASCAL ET
CLAUDE
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DU PAYS DU
VERMANDOIS
TURBO
AGRICULTURE
(EARL)
AERODIS
PARC EOLIEN
OMISSY 2
TRABET SAS

02420

Non seveso
Non seveso
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PARC EOLIEN DU
CHEMIN DU ROY
FERME EOLIENNE
DES
QUERTERELLES
VANHOUTTE
LUDOVIC
EARL LEVO
EARL PACGB
PARC EOLIEN DE
L’ENSINET

02110

MONTBREHAIN

Autorisation
(en construction)

Non seveso

02490

PONTRU

Autorisation

Non seveso

02110

PREMONT

Enregistrement

Non seveso

02110
02110

PREMONT
PREMONT

Enregistrement
Autorisation

Non seveso
Non seveso

02110

PREMONT

Autorisation

Non seveso

Enregistrement

Non seveso

Autorisation

Non seveso
Non seveso

Non seveso

UMB

02100

HES LOGISTIQUE

02100

LEFEVRE DIDIER

02420

SAINT QUENTIN
(impact sur
Francilly-Selency)
SAINT QUENTIN
(impact sur
Francilly-Selency)
VENDHUILE

EUROVIA
PICARDIE SNC

02420

VENDHUILE

02420

VENDHUILE

Enregistrement
Inconnu (en
cessation
d’activité)
Autorisation

02420

VENDHUILE

Autorisation

Non seveso

02490

VERMAND

Enregistrement

Non seveso

CERENA
EUROTRUIE DU
RIEZ
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DU VERMANDOIS

Non seveso
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b. Les risques majeurs
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois n’est pas concerné par le risque
SEVESO.
Le cadre de la prévention des risques majeurs est la directive européenne 96/82/CE de 1966
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
appelée directive Seveso II qui remplace la directive Seveso de 1982.
Cette directive renforce la notion de prévention des accidents majeurs en imposant notamment à
l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion et d’organisation (ou système de gestion de la
sécurité) proportionné aux risques inhérents aux installations.
c. Le transport de matière dangereuse
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’Homme, les
biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des
réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive,
corrosive ou radioactive.
Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits hautement toxiques, explosifs
ou polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz
ou les engrais peuvent, en cas d’événement, présenter des risques pour la population ou
l’environnement.
Les principales conséquences engendrées par ce risque sont : l’incendie, le dégagement de nuage
toxique, l’explosion, la pollution sol et ou des eaux …
On peut observer 4 types d’effets qui peuvent être associés :
- Les effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. Il
en résulte des brûlures plus ou moins graves.
- Les effets mécaniques, liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou
détonation), provoquée par une explosion. Il en résulte des lésions aux tympans, poumons ….
- Les effets toxiques, résultant de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance
chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acides …) suite à une fuite sur une installation.
Les effets peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au système
nerveux.
- Les effets dus aux substances radioactives, liés aux rayonnements ionisants qui peuvent
atteindre tous les organes ou organismes vivants. En cas d’accident de transport des matières
dangereuses, les autorités et secours doivent être alertés pour limiter et contenir les dégâts
(Police, Gendarmerie, SNCF (accident ferroviaire), Pompiers (Cellule Mobile d’Intervention
Chimique ou Cellule Mobile d’Intervention Radiologique) …). Chaque accident donne lieu à une
déclaration des services de police ou de gendarmerie auprès de la direction des Transports
terrestres et donne lieu à une enquête.
Le Transport de Matières Dangereuses regroupe aussi bien le transport par route, voie ferrée, avion,
voie fluviale et maritime que par canalisation. Comme chaque moyen de transport est très différent
des autres, il existe une réglementation propre à chacun. C’est pourquoi la législation existante dans
ce domaine est très abondante.
La Communauté de Communes du Pays du Vermandois est concernée par le risque de transport de
matières dangereuses. En effet, des canalisations transportant du gaz, des hydrocarbures ou encore
des lignes électriques ainsi que des voies ferrées et des axes routiers permettant le transport de
matières dangereuses sont localisés sur le territoire intercommunal.
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d. Les engins de guerre
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est concerné par le risque lié
aux munitions anciennes de guerre (obus, mines, et autres engins de guerre), au même titre que
l’ensemble du département qui fut fortement impliqué lors des deux guerres mondiales (source
DDRM).
Un « engin de guerre » est une arme utilisée par l’armée en période de conflit. Il s’agit, la plupart du
temps, d’engins explosifs qui peuvent prendre différentes formes, telles que bombes, grenades, obus,
détonateurs ou mines. La découverte d’« engins de guerre » peut représenter un danger mortel pour
la ou les personnes présentes sur place lorsqu’il y a manipulation.
Les vestiges de guerre constituent dans la région des Hauts-de-France, sinon un risque majeur, du
moins une menace constante pour les populations susceptibles d’y être déposées. S’il est difficile de
proposer une cartographie précise de ce risque dans le département, les statistiques établies par le
Service de Déminage d’Amiens révèlent cependant des zones particulièrement sensibles.
Une attention toute particulière sera portée face à ce risque lors des travaux. Il sera nécessaire de
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de découverte d’un engin de guerre.
En cas de découverte d’engins explosifs, les risques peuvent être :
-

L’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ;
L’intoxication par inhalation, ingestion, ou contact ;
La dispersion dans l’air de gaz toxiques : les armes chimiques, utilisées pendant la guerre,
renferment en effet des agents toxiques mortels ; si leur enveloppe se rompt, des gaz toxiques
sont susceptibles de contaminer l’air.

En cas de découverte d’un engin explosif, prévenir la gendarmerie, la police ou le centre de secours
compétents selon le cas qui demandera l’intervention du déminage à la préfecture de la Somme.
Si l’engin présente un danger immédiat ou important pour la population, le maire doit :
-

Prendre les dispositions pour tenir la population éloignée ;
Repérer l’engin et en faire interdire l’approche ;

Eventuellement mettre en place des dispositifs interdisant de toucher ou voir l’engin (pneus, barrières,
tresses…).
e. Sites et sols potentiellement pollués
La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect par pollution de
nappe phréatique. Les sites pour lesquels une pollution des sols ou des eaux est avérée, faisant appel
à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sont inventoriés dans la base de données
BASOL réalisée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.
La base de données BASIAS, accessible au public, répertorie les anciens sites industriels et activités
de services potentiellement pollués. Il s’agit d’un inventaire historique régional, réalisé par le Bureau
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Les bases de données sont alimentées par l’inspection des installations classées et évolue par les
actions entreprises sur les sites référencés (études, suivi, traitement), elle est donc périodiquement
mise à jour. Après traitement, les sites sont transférés dans BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels
et Activités de Service).
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A la différence de BASOL, les sites incorporés dans BASIAS ne sont pas considérés comme pollués. On
considère simplement que des produits polluants (ex : hydrocarbures pétroliers) ont été manipulés sur
ces derniers, à une période donnée et que le site peut être potentiellement pollué. A ce titre, le
référencement d’un site en particulier dans BASIAS est simplement une indication que des contrôles
environnementaux préliminaires doivent être engagés avant tout projet de réaménagement.
Deux sites pollués avérés (BASOL) sont localisés sur le territoire intercommunal :
-

S.A. Matrot à Gouy : Le site de la société Matrot était antérieurement occupé par une activité
de regroupement de machines agricoles vétustes, dont principalement des arracheuses de
betteraves automotrices. Il comportait des aires de stockage extérieures destinées au dépôt
des matériels réformés, des pièces et éléments non récupérables ou re valorisables. On y
trouvait aussi une aire de lavage, des aires de travail et des parkings pour le matériel réhabilité.
Au centre du site, il y avait un bâtiment abritant les locaux administratifs, un magasin de pièces
détachées et un atelier (mécanique, tôlerie, peinture). Les eaux de ruissellement provenant de
ces différents endroits étaient dirigées vers un fossé latéral au site qui débouchait en aval sur
la rivière « Escaut ». Ce site a été dépollué.

En effet, un diagnostic de dépollution a été mené sur site en novembre 2011 par Amodiag
Environnement.
La conclusion de cette étude est la suivante :
Les analyses des sols en fond des excavations réalisées pour évacuer les terres souillées par les
hydrocarbures dans le fossé ayant recueilli les eaux pluviales après passage dans le séparateur à
hydrocarbures montre que les niveaux de dépollution résiduelle sont inférieurs aux limites fixées pour
classer ces sols comme déchet inerte.
En conséquence, le fond du fossé et donc l’ensemble du site de Gouy est dépollué.
-

Agence d’exploitation et agence clientèle d’EDF/GDF à Bohain-en-Vermandois : Le site de
Bohain a accueilli à priori une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille (ce
qui devra être confirmé par une étude historique). Actuellement, il est utilisé pour les besoins
des entreprises EDF et/ou Gaz de France.

Deux-cent-trente-huit sites potentiellement pollués (BASIAS) sont enregistrés sur le territoire
intercommunal mais ne sont pas tous localisés. En effet, seuls 102 sites BASIAS sont précisément
localisés.
Identifiant

PIC0200015

Raison (s) sociale(s)
de l’entreprise (s)
connue (s)
BERNOVILLE Ets

Nom (s) usuel (s)

Dernière
adresse

Commune

Code activité

Etat d’occupation
du site

Fabrication articles
ménagers
Dépôt de ferrailles
BLERIOT
Stockage peinture

/

ATTILLY

C25.9

Ne sait pas

PIC0200129

BLERIOT Fabien

Bois d'Holnon
lieudit
/

ATTILLY

E38.31Z

Activité terminée

PIC0200269

BRICOURT Ets

AUBENCHEUL
-AUX-BOIS
BEAUREVOIR

C20.30Z,
V89.01Z
G47.30Z

Ne sait pas

PIC0200271

Ex DIJON Michel

Ex-Desserte de
carburant

Activité terminée

PIC0200272

DUDEBOUT Ets

Fabrication articles
ménagers

BEAUREVOIR

C27.5

Activité terminée

16 place du
Général de
Gaulle
SaintChamont
(rue)
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PIC0200273

LECUYER JeanPierre ; (ex
LELONG Michel)
PLATEAUX Marcel
Ets

Habitation particulière ;
(ex-station-service +
garage)
Engrais solides
PLATEAUX

Rue de
l’ancienne
gare
1 rue SaintChamont

BEAUREVOIR

G47.30Z,
G45.21A

Activité terminée

BEAUREVOIR

En activité

PIC0200275

RICHET Ets

Menuiserie

/

BEAUREVOIR

PIC0201102

BAS Serge

/

BEAUREVOIR

PIC0201725

MAGNIER Lucien

Dépôt de ferrailles de
Mr BAS à BEAUREVOIR
Carosserie MAGNIER

A01.6,
G45.21A,
V89.03Z,
V89.01Z
C16.10B,
V89.01Z,
C16.23Z
E38.31Z

BEAUREVOIR

PIC0201726

Roch Packaging
SARL

Phytosanitaires Roch
Packaging

PIC0201727

ROPPE Ets

Broderie ROPPE

1 rue Gabriel
Hanoteaux
Hameau de
Vaux-lePrêtre
15 rue du
Vermandois

PIC0200016

MARIE Ets

Traitement du bois

PIC0200017

DESMEDT Ets

PIC0200510

PIC0200274

Activité terminée
Activité terminée

G45.21B,
G45.21A
A01.6

En activité

BEAUREVOIR

D35.44Z,
C13.3

En activité

/

BEAUVOISENVERMANDOIS

C16.10B

Activité terminée

Traitement du bois

/

BEAUVOISENVERMANDOIS

C16.10B

Activité terminée

DRUANT Francis

Chaudronnerie-tôlerieserrurerie

/

BEAUVOISENVERMANDOIS

C25.22Z

Activité terminée

PIC0200813

Société
TAMPIGNY
Georges

Travaux publics
Démolition TAMPIGNY

/

BEAUVOISENVERMANDOIS

V89.03Z

En activité

PIC0200276

BOITECLE Ets

Imprégnation du bois

/

BELLENGLISE

C16.10B

Ne sait pas

PIC0201728

HUBAU SAS ; ex
Ets JONVILLE

Coopérative agricole de
Bellenglise

Chemin Vieux
Port du ; Port
Fluvial

BELLENGLISE

A01.6

En activité

PIC0200001

POUVART Ets, ex
FURGEROT
Michel, ex
CHOAIN René

Clos d'équarrissage
retour mairie 16/12/04
ss renseignement

Pompe à Feu
à Bellicourt

BELLICOURT

C10.1
C10.1

Activité terminée

PIC0200126

Belot Pascal
station TOTAL

Station-service TOTAL
Belot

39 Rue
Picardie de
RN44 à
Bellicourt

BELLICOURT

G47.30Z

En activité

PIC0200501

LECONTE Ets

Menuiserie Leconte

/

BELLICOURT

C16.10B

Ne sait pas

PIC0200207

ALLIOT LIMASSETet Cie
SA
BOURGEOIS Ets

C13.3

Activité terminée

BRUNIN Ets

BRUNIN Ets

C25.9

Ne sait pas

PIC0200210

BRUNIN Ets

Dépôt de gaz
combustible liquéfié
BRUNIN Victor

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

Activité terminée

PIC0200209

Rue SAURET
Robert
14 rue de la
République
Place THIERS

C27.32Z

PIC0200208

ALLIOT
LIMASSETet Cie SA
BOURGEOIS Ets

V89.07Z

Ne sait pas

Voie des
Dames

BEAUREVOIR

En activité
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PIC0200211

CHARPENTIER Ets

CHARPENTIER Ets

PIC0200212

Ex DEMARCQ Ets

Ex DEMARCQ Ets

PIC0200213

Biscuit DUTOIT ;
ex DEMARCQ
Maurice Ets

Biscuit DUTOIT ; ex
DEMARCQ Maurice Ets

PIC0200214

DEMARCQ Ets

DEMARCQ Ets

PIC0200215

DEMARCQ Ets

DEMARCQ Ets

PIC0200216

DEMOULIN-REAL
Ets

Forge DEMOULIN-REAL
Ets

Place Thiers

PIC0200217

DUBLY Ets

Tissage DUBLY Ets

11 rue du
Dieu-Levé

BOHAIN-ENVERMANDOIS

PIC0200218

Nexans France ex
BOHAIN JEUMOT
CABLES

Cables BOHAINJEUMOT

64 rue de
Cambrai ; 48
rue Paulin
PECQUEUX

BOHAIN-ENVERMANDOIS

PIC0200219

/

Rue du Four

PIC0200220

ANTOINE
FOUCART Ets
GADEL Ets

/

PIC0200221

GADEL Ets

/

PIC0200222

Ex GONDRY Ets

/

34 rue de
l’Eglise
2 rue SAURET
Robert
15 rue Fagard

PIC0200223

GROULARD Ets

Pressing

PIC0200224

HERBERT Ets

/

PIC0200225

HOURLAY Garage

/

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

LAMPIETTI Ets

Imprimerie PARENT et
Cie
MICHELIN CAZE PNEUS

11 rue SaintAntoine
51 rue du
Château

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

Grande Brasserie
bohainaise
Imprimerie Papeterie
Bernard Bigo ; exImprimerie

/

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

PIC0200226
PIC0200227
PIC0200228
PIC0200229

PIC0200230
PIC0200231

Imprimerie
Papeterie Bernard
Bigo ; ex
LASSERON
LATOUCHE et Cie
ex GERARD
LEPRETRE Ets

PIC0200232

PEUGEOT ; ex
NORVEZ SARL exLOUIS Alfred

PIC0200233

MAILLE Ernest
Tissages

PIC0200234

MASSON

Forge et fabrication
d'étaux
Stockage peinture
PEUGEOT ; ex-Garage
NORVEZ exconstruction de
machine agricoles
Fabrication de peignes
à tisser, laminage ;
laminage de fils,
polissage de métaux
Equarrissage et peaux
vertes

Route de
Guise
42 rue Fagard
67 rue Jean
JAURES et
passage
JONQUOY
93 rue de la
Gare
Place du Gard

33 rue de
l’Eglise
Rue de
Cambrai
Place de
l’Hôtel de
ville

33 rue Fagard

Rue Boues
7 rue de la
République
23 Rue
PECQUEUX
Paulin

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

V89.03Z

Ne sait pas

C24.3,
C25.71Z
C25.9,
D35.41Z

Activité terminée

C24.3

Ne sait pas

C25.71Z,
C24.3
C28.30Z,
C25.50A,
C30.9
D35.44Z,
V89.03Z,
C13.3
C28.30Z,
C25.61Z,
C25.50A,
C24.5
C25.9,
C27.20Z,
C13.2,
C13.3,
V89.03Z,
D35.44Z,
C27.32Z
G45.21B

Ne sait pas

En activité

Ne sait pas
Activité terminée
En activité

Ne sait pas

C28.49Z

Activité terminée

C28.49Z

Activité terminée

C20.30Z,
V89.01Z
C24.3,
C25.71Z
C20.30Z

Activité terminée

G47.30Z,
G45.21A,
G45.3,
G45.11Z
C18.1

Ne sait pas

C20.30Z
V89.03Z

En activité et
partiellement
réaménagé
Ne sait pas

C18.1

Activité terminée

C25.50A

Ne sait pas

C20.30Z

Activité terminée
En activité et
partiellement
réaménagé

Ne sait pas

85 à 97 rue
de SaintQuentin

BOHAIN-ENVERMANDOIS

C28.30Z,
C25.50A,
C25.50A,
C28.30Z
C24.3,
C25.9

/

BOHAIN-ENVERMANDOIS

C10.1,
C15.11Z

En activité
Ne sait pas

Ne sait pas

Ne sait pas
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PIC0200235

MATHIEU Père et
fils
MECATEX

/

PIC0200238

PALLAVERA
Antoine
Picardie Garage

PIC0200239

POTENTIER

PIC0200240

Ex RICHET Paul

PIC0200241

Ex RIQUET-FLEURY
Ets
Ex RODIER
Tissages S.A.
SMETS Henri

Station-Service
Pallavera
Réparation automobile
et de machines
agricoles, carrosserie et
peinture
Forge et imprégnation
du bois
Ex Combustibles,
Boissons, Pommes de
terre
Ex-Menuiserie et
imprégnation du bois
Ex-Tissage

PIC0200236
PIC0200237

PIC0200242
PIC0200243
PIC0200244
PIC0200245
PIC0200268

Sucrerie de
Bohain
VINCENT A. et
ROCHANT J. Ets
Pompes funèbres ;
ex-POLY Fernand

/

Equarrissage
Sucrerie
Teinturerie
Pompes funèbres ; exMenuiserie

PIC0201067

BILBAULT
Bertrand

Station-service TOTAL

PIC0201068

Ex "BOHAIN
PRESSING"
Tissage Colbert ;
ex-Tissage Rodier

Ex-Pressing MIGNEAUX

POINT P Comptoir
des matériaux de
construction
DELAHAYE
Raymond
DEMARLY JeanClaude
Ex-DOS SANTOS
Jocelyne
DUMOTIER
Bernard

PIC0201069
PIC0201070
PIC0201071

PIC0201072
PIC0201073
PIC0201074
PIC0201075

EDF-GDF

PIC0201077

Grand Garage de
Guise SA
Jaffary et
Triqueneaux SA
(ex PETEAU JeanJacques ; ex
LACAVE Martial ;
ex DAGNICOURT)
Manufacture de
Blainville

PIC0201078

PIC0201079

PIC0201083
PIC0201084

PEUGEOT ; ex
NORVEZ SARL
FIAT ; ex DELBART
Michel

JAURES Jean
(rue),133
8 rue de
LEFEVRE
Marthe
108 rue
JAURES Jean
82 rue
JAURES Jean

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

V89.03Z

Activité terminée

C13.2,
C28.30Z

Activité terminée

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

G47.30Z

Activité terminée

G45.21A,
G45.21B,
C28.30Z

Activité terminée

Rue de Guise

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

C16.10B,
C25.50A
V89.02Z,
V89.07Z,
G47.30Z
C16.10B,
C16.23Z
C13.2,
V89.03Z
C10.1

Ne sait pas

56 rue
Quincompoix
6 bis rue du
Château
Rue Jacquard
Lieudit
Ricqueval
Route 70
Rue du
Moulin
76 rue
JAURES Jean

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

3 rue
DEGUISE
Olivier
25 rue JeanJaurès
27 rue Marcel
DUBOURG

BOHAIN-ENVERMANDOIS

Comptoir des
matériaux de
construction
Garage DELAHAYE

104 rue JeanJaurès

BOHAIN-ENVERMANDOIS

82 rue de la
Gare

BOHAIN-ENVERMANDOIS

Garage DEMARLY

17 rue F. de
Pressence
3 rue Fagard

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

Tissage Colbert ; extissage Rodier

Ex-Garage du Centre
Dépôt de ferrailles de
Mr DUMOTIER
Station-service EDFGDF
Garage RENAULT
Dépôt de liquides
inflammables JAFFARY

Dépôt de liquides
inflammables de la
Manufacture de
Blainville
PEUGEOT ; ex
Carosserie NORVEZ
FIAT ; ex Carosserie
DELBART

Rue de la
Montagne
Blanche
5 rue SauretRobert
83 rue de St
Quentin
9 et 11 rue
Gérard
PARENT ;
lieudit "Le
Bois des
Berceaux"
/

20 rue Paulin
PECQUEUX
49 rue Jean
Jaurès

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée
Ne sait pas

C10.7

Activité terminée

C13.3

Ne sait pas

C16.23Z

Partiellement
réaménagé et
partiellement en
friche
En activité

G47.30Z,
G45.21B,
C20.17Z
S96.01

Activité terminée

D35.44Z,
V89.03Z,
C13.2
V89.03Z

Activité terminée

C20.17Z,
C25.9,
G45.21A,
G47.30Z
G47.30Z,
G45.21A
G45.21A,
G47.30Z
E38.31Z

Ne sait pas

Activité terminée

G47.30Z

Activité terminée

G47.30Z,
G45.21A
V89.02Z,
V89.03Z

En activité

En activité

Activité terminée
Ne sait pas

Activité terminée

BOHAIN-ENVERMANDOIS

V89.03Z

Ne sait pas

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

G45.21B

En activité

G45.21B,
G47.30Z

En activité et
partiellement
réaménagé
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PIC0201086

LESAGE Ets

PIC0201087

PELLETIER

PIC0201088

PIGEON

PIC0201715

MICHELOT et Cie
SA
TRANSTEX SA

PIC0201716
PIC0201717
PIC0201718
PIC0201719

PIC0201720

Tissage Textile de
Picardie (TTP)
Tissage Textile de
Picardie (TTP)
Champion ; exUnion
Commerciale SA

Dépôt de liquides
inflammables des Ets
LESAGE
Garage de Mr
PELLETIER
Clos d'équarrissage de
Mr PIGEON
Garage MICHELOT

Place de
l’Eglise

BOHAIN-ENVERMANDOIS

V89.03Z

Ne sait pas

1 rue des
Fossés
/

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

G45.21A,
V89.03Z
C10.1

Activité terminée

G45.20

Activité terminée

C13.9,
C20.16Z,
V89.07Z
C13.2,
C27.20Z
C13.2

En activité

Activité terminée

G47.30Z

En activité

G47.30Z

En activité

C20.30Z

Ne sait pas

C16.10B,
C16.23Z
C25.22Z,
G45.21B,
C25.50A
V89.03Z,
C25.50A,
D35.2

Ne sait pas

8 rue Enfer

Textile TRANSTEX

ZI du "Moulin
Mayeux"

Tissage TTP

5 rue Gérard
Parent
104 rue de
Saint-Quentin
Route de
Saint-Quentin
; lieudit "La
Vaine"
22 rue de
Vaux
/

Tissage TTP
Champion ; ex-Stationservice STOC

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS
BOHAIN-ENVERMANDOIS

En activité

PIC0200278

BOHAIN
DISTRIBUTION SA
CASTELAIN Henri

Station-service
Intermarché
/

PIC0200279

ERIC Ets

/

PIC0200280

LEMAIRE S.A.R. L

Carosserie LEMAIRE

PIC0201729

WIARD Guy (ex
LEMAIRE
Alphonse)

Travail des métaux
WIARD

32 rue du 11
novembre
1918

BRANCOURTLE-GRAND

PIC0200502

KabilogicTransport S.A.R.L.

Transporteur

/

CAULAINCOU
RT

H49.39

Ne sait pas

PIC0200287

POINTIER Ets

Forge

/

CROIXFONSOMMES

C25.50A
V89.02Z

Activité terminée

PIC0200288

THELOTTE Ets

Dépôt peinture

Grande Rue

CROIXFONSOMMES

C20.30Z
V89.01Z

Activité terminée

PIC0201731

HUBAU Frères

Grains et engrais Dépôt
de phytosanitaires

Route de
Fresnoy

CROIXFONSOMMES

A01.6

En activité

PIC0201632

THIOURT JeanPierre

Dépôt de ferrailles
THIOURT

24 rue de
Foreste

DOUCHY

E38.31Z

Activité terminée

PIC0200290

BOLQUET Ets

Forge

Rue de la
Gare

ESTREES

V89.02Z
C25.50A

Ne sait pas

PIC0200291

COCU Ets

Ferblantier

Rue de
l’industrie

ESTREES

C25.9

Ne sait pas

PIC0200292

SENTEX (exCOTARIEL-DELCER
Sté)

Laverie industrielle

69 Rue de
l’industrie

ESTREES

S96.01

Ne sait pas

PIC0201107

Elastomères
Moulages
Techniques Sté
(EMT) (ex-Sté
DATWYLER
France)

Fabrication et
commercialisation de
pièces en caoutchouc
EMT

69 Rue de la
chaussée
Brunehaut

ESTREES

C20.17Z

En activité

Rue du Gras
Bonnet
Place du Huit
mai 1945

BOHAIN-ENVERMANDOIS
BRANCOURTLE-GRAND
BRANCOURTLE-GRAND
BRANCOURTLE-GRAND

Ne sait pas

Ne sait pas
Ne sait pas
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PIC0201108

Mairie d'ESTREES

Salle des fêtes
d'ESTREES

/

ESTREES

V89.03Z

Ne sait pas

PIC0201732

PREUX Roger

Garage PREUX

66 Rue de
l’industrie

ESTREES

V89.03Z
G45.21A
G45.21B

Ne sait pas

PIC0200246

Sté VASSAUX ET
FILS ; ex-sucrerie
d'Etaves exDistillerie Guyot

Fers et Métaux Transports ; ex-sucrerie
d'Etaves ; ex-Distillerie
Guyot

Lieu-dit "Audessus des
grands
blancs" et "La
Carrière" ; CD
13

ETAVES-ETBOCQUIAUX

C11.01
V89.03Z
C10.7
E38.31Z
E38.32Z

En activité

PIC0201721

CERENA ; anct
NOREN Sté

Coopérative agricole

Carrefour de
Boukincamps

ETAVES-ETBOCQUIAUX

A01.6
C20.20Z

En activité

PIC0200020

FLAMANT Louis

Traitement du bois

Rue Grande

ETREILLERS

C16.10B

Activité terminé

PIC0200021

HEBERT Louis

Réparation de
machines agricoles

Rue de la
Terraille

ETREILLERS

C28.30Z
G47.30Z

Activité terminée

PIC0200022

LECOMTE Jules

Traitement du bois

/

ETREILLERS

C16.10B

Activité terminée

PIC0200023

QUENTIN Albert

Traitement du bois

Rue des Bois

ETREILLERS

C16.10B

Activité terminée

PIC0200024

CARPENTIER
Lucien

Stockage de peintures

Grande Rue

ETREILLERS

C20.30Z

Activité terminée

PIC0200512

COHESIS SCA

Coopérative agricole,
Silo

Rue Louis
Flammand

ETREILLERS

A01.6

En activité

PIC0200513

LEGER Michel

Garage

28 Rue Louis
FLAMANT

ETREILLERS

G45.21A
G45.21B

En activité

PIC0200514

Ets R MERCIER
SARL

Négociant combustible

63 Rue Lucien
Carpentier

ETREILLERS

V89.02Z
V89.03Z
V89.03Z

Activité terminée

PIC0200817

DELAPLACE SA

Constructeur de
machines agricoles

Rue L.
CARPENTIER,

ETREILLERS

C25.61Z

En activité

PIC0200818

DEBOFFE ; ex
HERBERT Alain
Entreprise

Atelier de réparation et
de négoce de machines
agricoles

57 bis André
Dietrich

ETREILLERS

G45.21A

En activité

PIC0200031

CARPENTIER
Lucien

Stockage peinture

Lieudit Le
Faubourg

FLUQUIERES

C20.30Z

Ne sait pas

PIC0201212

TROCHET

Dépôt de liquides
inflammables TROCHET

/

FLUQUIERES

V89.03Z

Ne sait pas

PIC0200297

BOUDOUX Ets

Forge

/

FONTAINEUTERTE

C25.50A

Activité terminée
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PIC0200518

CAUCHY Jean

Desserte de carburants

Route
département
ale 34

FORESTE

G47.30Z
V89.03Z

Ne sait pas

PIC0200033

VALEMBOIS Léon

Chaudronnerie

/

FRANCILLYSELENCY

C25.22Z

Activité terminée

PIC0200519

M. CHEVALIER
EURL DU CHALET ;
GENET G Ets ; exOrdures Services
Sté

Prairie ; ex-Décharge
déchets industriels

/

FRANCILLYSELENCY

E38.44Z
E38.45Z

/

PIC0201041

MARTINEZ SARL

Glaces et crèmes
glacées Martinez

39 rue
Grande

FRANCILLYSELENCY

G47.30Z
V89.03Z

En activité

PIC0200032

PREVOST Arthur

Forge

/

FRANCILLYSELENCY

C25.50A

Activité terminée

PIC0200298

BRACQ Ets

Ferrailleur

10 rue
PICARD
Charles

FRESNOY-LEGRAND

E38.31Z

PIC0200299

Station-service CASIER

PIC0200300

CASIER JeanJacques
MGF (M ;
LUTRINGER) ; ex
CAUDRON Charles

51 rue
Gambetta (
19/21 rue
Gambetta
Source
communale :
rue du 4
septembre

FRESNOY-LEGRAND
FRESNOY-LEGRAND

G47.30Z,
V89.03Z
G47.30Z,
V89.07Z,
G45.21B

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Activité terminée

PIC0200301

CORNEE Marcel

Laverie automatique

18 rue
Gambetta

FRESNOY-LEGRAND

S96.01

PIC0200302

Compagnie
Nouvelle des
Applications de la
Cellulose SA
DANTIGHEM Eloi

Fabrication fibres
textiles

Route de
Fresnoy-leGrand

FRESNOY-LEGRAND

C20.60Z,
V89.02Z,
C13.3

Station-service

58 rue
JAURES Jean

FRESNOY-LEGRAND

G47.30Z,
G47.30Z,
G47.30Z

Affutage de l'Aisne
Legrand ; ex Mécanique
générale ELVALEGRAND

Rue du Cavin

FRESNOY-LEGRAND

V89.07Z,
G45.21A,
C25.62B,
V89.03Z

PIC0200305

AFFUTAGE DE
L'AISNE LEGRAND
; ex ELVALEGRAND et Cie
Sté
FADEUR Guy

Ferrailleur

Place de la
Gare

FRESNOY-LEGRAND

E38.31Z

PIC0200306

HENNEQUIN Ets

23 rue
Gambetta

FRESNOY-LEGRAND

V89.01Z,
C20.30Z

PIC0200307

HOUTCH André HOUTCH Energie
service

Transports DLI HOUTCH

Rue de
Brancourt

FRESNOY-LEGRAND

PIC0200308

LE CREUSET SA

Entrepôts - Expédition

/

FRESNOY-LEGRAND

V89.03Z,
G45.3,
V89.01Z,
V89.07Z
C25.61Z,
C28.1,
V89.02Z,
C23.4,
C24.51Z,

PIC0200303

PIC0200304

Mécanique de
précision ; ex-Stationservice

Ne sait pas

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité

En activité
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C27.5,
V89.07Z
C28.30Z

PIC0200309

LESUR Ets

Réparations
mécaniques de
machines agricoles

Place Grande

FRESNOY-LEGRAND

PIC0200311

Tubes de Fresnoy ;
ex-TUBES
ARCELOR

Fabrique de tubes ; ex
ARCELOR

Rue d’Etaveset-Bocquiaux

FRESNOY-LEGRAND

PIC0200312

PERRIERES et Cie

Société d'éclairage par
le gaz de Fresnoy-leGrand ex usine à gaz

Rue de la
Gare

FRESNOY-LEGRAND

PIC0200313

ROY Ets

Fabrication d'outillage
et application de
peinture

/

FRESNOY-LEGRAND

PIC0200314

LE BOURGET Sté

Bas/Collants LE Bourget

62 rue Saltiel

FRESNOY-LEGRAND

PIC0200315

La maison du
textile ; ex-Tissage
du Vieux Moulin La Filandière
VINCENT Ets

La maison du textile ;
ex-Tissages

Rue JeanBaptiste
Charlet

FRESNOY-LEGRAND

/

/

FRESNOY-LEGRAND

V89.01Z,
C20.30Z

PIC0201111

Les coopérateurs
d'Escaut et
Sambre Sté

Lieudit "Le
chemin de
Guise"

FRESNOY-LEGRAND

V89.03Z

PIC0201112

LE CREUSET SA

Dépôt de liquides
inflammables de la Sté
"Les coopérateurs
d'Escaut et Sambre"
Fonderie Emaillerie
"Usine de la Gare"

FRESNOY-LEGRAND

PIC0201113

ELVA SA

Travail des métaux
ELVA

9 rue de
Ternoy

FRESNOY-LEGRAND

C25.61Z,
C24.5,
C28.1
C25.9

PIC0201114

ACTA ; ex GASSE
Jean Jacques
Source
communale : ex
CHATON
Garage BRUSSET ;
ex ROUZEE Ets

Contrôle technique
automobile de l'Aisne ;
ex-Garage GASSE

Rue Jean
Jaurès

FRESNOY-LEGRAND

G45.21A,
G47.30Z

Entrepôt pièces auto ;
ex-Ferblanterie - Tôlerie
ROUZEE
Garage STANEK CITROEN
Garage de Picardie ; exGarage BRUSSET

Rue de Guise
; rue Henri
Barbusse
Rue Charles
PICARD
51 rue Roger
Salengro

FRESNOY-LEGRAND

C25.9,
C25.9

Activité terminée

FRESNOY-LEGRAND
FRESNOY-LEGRAND

G45.21A,
G45.21B
G45.21B,
G45.21A

En activité

Forge

/

GERMAINE

C25.50A

Ne sait pas
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas

PIC0200316

PIC0201115

C25.2,
C24.20Z,
V89.01Z,
V89.07Z,
V89.03Z,
D35.44Z
D35.2

V89.01Z,
C25.61Z,
V89.02Z,
C25.71Z
C13.1,
G47.30Z,
C13.40Z,
C13.3,
C20.42Z,
C13.2
V89.03Z,
C13.1,
C13.2

PIC0201735

STANEK Guy

PIC0201736
PIC0200034

Garage de
Picardie ; ex
BRUSSET Alain
LECUYER Julien

PIC0200285

LANGLET Ets

Construction de cycles
automobiles

/

GOUY

C29.10Z

PIC0200317

BOUCHER Ets

Ferblanterie

/

GOUY

C25.9,
V89.02Z

PIC0200318

GODE frères

Fabrication-réparation
de machines agricoles

Avenue de la
Gare

GOUY

C28.30Z

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité et
partiellement
réaménagé

En activité et
partiellement
réaménagé
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité

En activité
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Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Activité terminée

PIC0200319

MUTIAUX Ets

Menuiserieimprégnation bois

Rue de la
Gare

GOUY

C16.23Z,
C16.10B

PIC0200320

GODE frères

Fabrication-réparation
machines agricoles

/

GOUY

C28.30Z

PIC0200321

DENIMAL Ets

/

/

GOUY

C20.30Z,
V89.01Z

PIC0200322

NAZET Ets

/

/

GOUY

C25.9,
C16.10B

PIC0201730

TABARY SA

Carrosserie
Industrielle de l'Escaut
; TABARY

5 rue du
Géant

GOUY

PIC0201751

MATROT France SA

Garage MATROT

Rue du
Faubourg

GOUY

G47.30Z,
C25.61Z,
C25.50A,
G45.21A
G45.20

PIC0201752

Station-service de
Gouy

/

GOUY

G47.30Z,
V89.03Z

PIC0201753

Distributeurs de
Combustibles
Associés (DCA) (ex
PERIN Frères)
CERENA

Coopérative agricole
de GOUY

49 rue du
Moulin

GOUY

PIC0200324
PIC0201117

RAZEL frères SA
LESAGE Patrice

/
RN44

GRICOURT
GRICOURT

PIC0201733

Ommium Poids
Lourds SaintQuentinois
Manufacture des
Glaces et Produits
Chimiques de
Saint Gobain
Chauny et Cirey

Station-service RAZEL
Parking LESAGE de
GRICOURT
Garage de Gricourt

V89.03Z,
A01.6,
D35.44Z
G47.30Z
H49.39

Rue de la
République

GRICOURT

G45.21A,
G45.21B

Ne sait pas

Lieu-dit Le
Plateau de
Cologne ou
lieu-dit Le
Chemin de la
Cologne
Lieudit Le
Bosquet de la
Bouchère

HARGICOURT

B08.91Z,
C25.50A,
C20.1

Activité terminée

HARGICOURT

C20.1,
B08.91Z

Activité terminée

Rue Caron
/

HARGICOURT
HARGICOURT

Activité terminée
Activité terminée

HARGICOURT

C20.30Z
C16.10B,
C16.23Z
G47.30Z
G47.30Z
G45.21A,
G45.21B,
G47.30Z,
G45.21A,
G45.20
C25.61Z,
G47.30Z,
C25.71Z
V89.03Z,
V89.07Z
G45.21B,
G45.21A

Activité terminée
Activité terminée

PIC0200002

PIC0200004

Saint-Gobain Cie

PIC0200005
PIC0200006

Manufacture des
Glaces et Produits
chimiques de
Saint Gobain,
Chauny et Cirey
DIART Ets
COURTOIS Ets

Saint-Gobain Extraction
de craie phosphatée

PIC0200503

Ets CARDON

PIC0200504
PIC0200804

COPIN Laurent
RENAUX Raymond

Desserte de carburants
Garage automobile
RENAUX

2 rue de
Villeret
/
Rue de
Cologne

PIC0200805

Société d'outillage
de Sevran

Atelier d'outillage

22 rue Caron

HARGICOURT

PIC0200806

VELY Pierre

Stockage DLI Vely

HARGICOURT

PIC0201175

GOSSET Michel

Garage GOSSET

Rue de
l’Eglise
2 Chemin de
Jeancourt

Stockage de peinture
Menuiserie et
traitement du bois
Desserte de carburant

HARGICOURT
HARGICOURT

HARGICOURT

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée
En activité
Ne sait pas
Ne sait pas

Activité terminée

Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée
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Activité terminée
Source
communale :
existe toujours

PIC0200127

SACMO Société
des Ateliers de
Construction
Mécaniques

SACMO Société des
Ateliers de
Construction
Mécaniques

/

HOLNON

C25.62B

PIC0201176

DUFLOT SA

Atelier de tôlerie

/

HOLNON

C25.61Z
C25.9
V89.07Z

En activité

PIC0201177

DELVALIEZ
Philippe

Travail du bois
DELVALIEZ

/

HOLNON

C16.23Z

Activité terminée

PIC0201629

SACMO SA

Construction
mécanique SACMO

Zone
artisanale

HOLNON

C25.50A
C25.61Z

En activité

PIC0200007

COQUELET

Réparations de
machines agricoles

Route de
Saint-Quentin
à Roisel

JEANCOURT

C28.30Z

Activité terminée

PIC0200008

LESAGE Valentin

Traitement du bois

/

JEANCOURT

C16.10B

Activité terminée

PIC0200282

HARDELIN
Thérèse

Station-service ESSO

52 Rue du Gal
Augereau ;
RN44

LE CATELET

G47.30Z
G47.30Z
C28.30Z
G47.30Z

Ne sait pas

PIC0200283

BOUYE Yves (ex
JOUVENON Ets)

Station-service BOUYE

Rue Grande

LE CATELET

G45.21A
G47.30Z
G47.30Z

Ne sait pas

PIC0200284

JOUVENON Ets

Desserte de carburants

/

LE CATELET

G47.30Z

Ne sait pas

PIC0205206

HUBAU (SA)

Stockage engrais de la
SA HUBAU

4 Rue du
commandant
Gosset

LE VERGUIER

A01.6
A01.6

Ne sait pas

PIC0200250
PIC0200328

BILOE Ets Zéphir
BAS Ets

/
/

LEHAUCOURT
LEVERGIES

C25.50A
C25.71Z

Activité terminée
Ne sait pas

PIC0200329

LEROY Ets

C16.10B,
C16.23Z
C25.50A
C28.49Z,
C25.22Z,
C25.71Z

Ne sait pas

LEGRAND Ets
MIELNICK Ets

Rue de la
Gare
/
/

LEVERGIES

PIC0200330
PIC0200331

PIC0200332

PREUX Ets

Forge Zéphir Biloé
Fabrication peignes à
tisser
Menuiserieimprégnation du bois
Forge
Chaudronnerie,
serrurerie, tôlerie,
construction machines
industrielles
Forge-fabrication et
réparation machines
agricoles-revêtement
des métaux

/

LEVERGIES

Ne sait pas

PIC0201119

LEFEVRELECLERCQ

/

LEVERGIES

C28.30Z,
V89.01Z,
V89.02Z,
C20.30Z,
C25.50A,
C25.61Z
V89.03Z

PIC0201738

ALBAGLI Patrice

LEVERGIES

LEGRAND Ets

PIC0201120

CHAMPAGNE
RAYMOND

G45.21A,
G45.21B
C16.10B,
C16.23Z
V89.03Z

Ne sait pas

PIC0200333

Rue de SaintQuentin
/

Dépôt de liquides
inflammables LEFEVRELECLERCQ
Garage ALBAGLI
Menuiserie traitement
du bois
Dépôt de liquides
inflammables

/

LEVERGIES
LEVERGIES

MAGNY-LAFOSSE
MAGNY-LAFOSSE

Ne sait pas
En activité

Ne sait pas

Activité terminée
Activité terminée
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PIC0200009
PIC0200334

CARON Amédée
CONDAL Michel

PIC0200335

DUHEN Ets

CHAMPAGNE
RAYMOND
Forge
Stockage distribution,
DLI CONDAL
Peintre

PIC0200336

FELBACQ Ets

Ferblanterie

PIC0200337

MAROTTELECOUVEZ Ets
Sucrerie de
Montbrehain

PIC0200338

Sucrerie

PIC0200340

SICA France ; ex
VANSTREVEL et
BOUCHEZ Ets

Ballons SICA ; exBlanchisserie tissage

PIC0200341

VATIN Renée ; exSerge
BOURLET
Frédérique ; ex
André
TOMASZENWSKIDELAPORTE

Station-service VATIN

PIC0201122
PIC0201123
PIC0201739

Dépôt de gaz acétylène
BOURLET
Station-service
TOMASZENWSKIDELAPORTE
Garage VERVAECK

/
Route de
Bohain
16 rue de la
Chantraine

MAISSEMY
MONTBREHAI
N
MONTBREHAI
N

C25.50A
V89.03Z

Ne sait pas
En activité

V89.01Z,
C20.30Z,
F43.3
C25.9,
C25.71Z,
C27.5
D35.2

Activité terminée

Rue
Chantraine

MONTBREHAI
N

Route de
Bohain
Route de
Fresnoy-leGrand
Rue du
Temple

MONTBREHAI
N
MONTBREHAI
N

C10.7

Activité terminée

V89.02Z,
C32.40Z,
S96.01,
V89.01Z,
C13.2
V89.03Z,
G47.30Z
V89.03Z

Activité terminée

6 rue de
Bohain
Rue Grande

MONTBREHAI
N
MONTBREHAI
N

Route de
Brancourt

MONTBREHAI
N

G47.30Z

Activité terminée

7 rue de
Verdun
/

MONTBREHAI
N
MONTIGNYENARROUAISE
MONTIGNYENARROUAISE
MONTIGNYENARROUAISE

G45.21B,
G45.21A
C25.62B

Activité terminée

G47.30Z

Ne sait pas

C16.23Z

Ne sait pas

MONTBREHAI
N

Activité terminée
Activité terminée

Activité terminée
En activité

PIC0200253

VERVAECK
Bernard
FAVEREAUX Ets

PIC0200254

HAZART Eugène

Station-service Hazart

/

PIC0201094

NAUD Olivier

Menuiserie NAUD

/

PIC0200352

BOUDOUX et
VANDENDRIESSCH
E

Tissage-encollage

Rue d’EnHaut

NAUROY

C13.1
C13.3

Ne sait pas

PIC0200353

POLLIN Ets

Fabrication articles
ménagers

/

NAUROY

C27.5
C25.71Z

Ne sait pas

PIC0200610

Cotonnière de
NAUROY Ets

Tissage

/

NAUROY

C13.2

Ne sait pas

PIC0200611

ROGUET Ulysse

Menuiserie ROGUET

/

NAUROY

C16.23Z

Ne sait pas

PIC0201740

CHARLOT Marc

Transformation de
matières plastiques

/

NAUROY

C20.16Z

Ne sait pas

PIC0201741

DRANCOURT Père
et Fils

Station-service
DRANCOURT

/

NAUROY

G47.30Z

Ne sait pas

PIC0200010

Société
Vermandoise de
Sucrerie
FOY Moïse
JPC-Concept SA

Sucrerie Râperie de
Betteraves Sté
Vermandoise
Station-service
Mécanique générale
CARPENTIER

Les Eaux
Vives - rue de
la râperie
Rue des Prés
5 rue du
Calvaire

PONTRU

C10.7

Activité terminée

PONTRU
PONTRUET

G47.30Z
C25.61Z,
C25.62B

Activité terminée
Ne sait pas

PIC0200506
PIC0201211

Atelier de travail
mécanique des métaux

Ne sait pas
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PIC0200361

LEMAIRE Gilbert

23 Rue de
SERAIN

PREMONT

V89.03Z

Activité terminée

PIC0201747

LORQUIN JeanClaude

Garage LORQUIN

11 Rue du
Général
Tyson

PREMONT

G45.21A
G45.21B

En activité

PIC0201748

QUENNESSON
Guy

Menuiserie
QUENNESSON

30 Rue de
Bohain

PREMONT

C16.23Z

Activité terminée

PIC0200036
PIC0200134

EVRARD Félix
DIVE

Forge
Station-service DIVE

/
/

ROUPY
ROUPY

C25.50A
G47.30Z

Activité terminée
Activité terminée

PIC0200835

CARLIER Bruno

Transporteur

/

SAVY

V89.03Z

Activité terminée

PIC0201190

Société de
Tuyauterie et de
Chaudronnerie de
l'Aisne (STCA)

Chaudronnerie

/

SAVY

C25.22Z

Partiellement
réaménagé et
partiellement en
friche

PIC0200255

BOUTTE Bruno ex
QUAGNEAUX
Roger

Station-service BOUTTE

43 Rue
Fernand
CLERMENT

SEBONCOURT

G47.30Z

Ne sait pas

GUYOT Ets
Alexandre

Fabrication articles
ménagers

141 Rue
l’Eglise

SEBONCOURT

PIC0200256

Source
communale :
activité terminée
C25.71Z
C25.9

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée

PIC0200258

PELTIER Ets

Forges

Rue Grande

SEBONCOURT

C25.50A

Ne sait pas
Source
communale :
activité terminée

PIC0200259

PREUX Ets

Stockage peinture

/

SEBONCOURT

C20.30Z
F43.3

Ne sait pas

PIC0200613

MAHLE
FILTERSYSTEME
SA (ex
TECAFILTRES Sté) ;
ex JOURDAIN Ets

Filtres à air ; ex-Tissage
JOURDAIN

55 Rue
Robertine
DUBOIS

SEBONCOURT

V89.03Z
V89.03Z
V89.07Z
C13.2
C20.16Z
C25.22Z
C25.62B
C25.9
C29.31Z

Ne sait pas

PIC0201096

LABROCHE Pierre

Station-service de Mr
LABROCHE

42 Rue
Robertine
DUBOIS

SEBONCOURT

G47.30Z

Ne sait pas

13 Rue
Fernand

SEBONCOURT

PIC0201097

QUAGNEAUX
Roger

Station-service TOTAL

Source
communale :
activité terminée
G47.30Z

Ne sait pas
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Clément ;
CD13

PIC0200362

ISRAEL Ets

Peintre

/

Source
communale :
activité terminée
SEQUEHART
Faux selon le
maire

PIC0201750

SEQUEHART

C20.30Z
F43.3
V89.01Z

Ne sait pas

C23.6

Ne sait pas

SA BRUHYVACHERAND ; ex
WASILEWSKI
Marius Ets

Fabrique de parpaings
SA BRUHY-VACHERAND
; ex WASILEWSKI

Route de
Levergies

PIC0200363

DELBARRE Michel

Garage

12 Rue
d’Elincourt

SERAIN

C28.30Z
G45.21A

Ne sait pas

PIC0200365

LESAGE Ets (ex
LEFEVRE
LECLERCQ Ets)

DLI LESAGE

Route de
Bohain à
Serain

SERAIN

V89.03Z

Ne sait pas

PIC0201132

PARENT-DONNEE
Ets

Station-service
PARENT-DONNEE de
SERAIN

Rue de la
Liberté

SERAIN

C28.30Z
G47.30Z

Ne sait pas

PIC0200011

CORNAILLE Ets

Forge

Rue Grande

VENDHUILE

C25.50A

Ne sait pas

PIC0200012

BENICOURT Ets

Fabrication d'outils

Rue Neuve

VENDHUILE

C25.9

Ne sait pas

PIC0200807

CANIPEL Ets

Station-service ANTAR

Rue de
Macquincourt

VENDHUILE

G47.30Z
V89.03Z

Ne sait pas

PIC0200808

CERENA Sté

Coopérative agricole

2 Rue du Silo

VENDHUILE

A01.6
V89.03Z

En activité

PIC0201630

SCREG Est SA

Enrobage SCREG Est

/

VENDHUILE

C20.18Z
C23.51Z
V89.03Z

Ne sait pas

PIC0201631

ROUTIERE MORIN
SA

Enrobage ROUTIERE
MORIN

/

VENDHUILE

C23.51Z

Ne sait pas

PIC0200128

SOMAAT (Société
Outillage de
Materiel
Automobile
Agricole du
Transport)

Outillage SOMAAT

54 Route
nationale ;
zone
artisanale

VERMAND

C25.61Z
G47.30Z

Ne sait pas

PIC0200508

TSM Ets (Tous
Surplus Militaires)

Garage

33 Route
nationale

VERMAND

E38.31Z
G45.20

Ne sait pas

PIC0200799

SOMAAT (Société
Outillage de
Matériel
Automobile

Garage SOMAAT

54 Route
Nationale

VERMAND

C25.61Z
G47.30Z

Ne sait pas

Faux selon le
maire
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Agricole du
Transport)
PIC0200800

SOVEMECA
(Société
Vermandoise de
Mécanique)

PIC0201178

SCA du
Vermandois

Atelier de mécanique
SOVEMECA

60 Route
Nationale

VERMAND

C25.6
C25.1

Ne sait pas

Près de la
carrière de
Villecholles

VERMAND

A01.6

Ne sait pas

Informations supplémentaires – source communale :
-

Beaurevoir : Hameau Vaux-Le-Prêtre : dépôt de carburant exploité par ETS DE BEC Entreprises.

Prise en compte des sites pollués :
Si des sites et sols pollués sont retenus pour l’aménagement de projet (habitats, activités …), il est du
devoir de l’aménageur de s’assurer de la compatibilité du site avec l’usage prévu et de définir des
mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre
l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et
l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
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Zooms
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f.

Les nuisances sonores

Le Préfet, par arrêté, procède au classement sonore des infrastructures, après avoir pris l’avis des
communes concernées.
Les infrastructures concernées sont :
-

Les routes et rues écoulant plus de 5000 véhicules par jour.
Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ; les voies de chemin de
fer urbaines de plus de 100 trains par jour.
Les voies de transports en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour.
Les infrastructures en projet sont également concernées, dès publication de l’acte d’ouverture
d’enquête publique ou inscription en emplacement réservé dans le PLUi ou institution d’un
projet d’intérêt général.

Intensité

Le classement a pour effet de définir des secteurs affectés par le bruit et d’y affecter des normes
d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée.
Niveau 1 très bruyant +75 dB
Niveau 2 70 à 75 dB
Niveau 3 65 à70 dB
Niveau 4 60 à 65dB
Niveau 5 peu bruyant 55 à 60dB

Le classement aboutit à la détermination du secteur de part et d’autre de la voirie, où une isolation
acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire.
Les secteurs affectés par le bruit par catégorie sont les suivants :

Largeur affectée par le bruit

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

300 m

250 m

100 m

30 m

Catégorie 5
10 m

Le territoire intercommunal présente des Axes Terrestres Bruyants.
Les communes d’Attilly, Beauvois-en-Vermandois, Etreillers, Lanchy, Savy et Trefcon sont concernées
par l’A29 qui est de catégorie 3.
Les communes de Bellenglise, Gricourt, Hargicourt, Lempire, Pontru, Pontruet et Vendhuile sont
concernée par l’A26 qui est de catégorie 2.
La commune de Caulaincourt est concernée par l’A29 et la D1029 qui sont de catégorie 3.
Les communes de Croix-Fonsomme, Fontaine-Uterte et Fresnoy-le-Grand sont concernées par la D8
qui est de catégorie 3.
La commune de Douchy est concernée par la D930 qui est de catégorie 3.
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Les communes de Fluquières et de Roupy sont concernées par la D930 qui est de catégorie 3 et 4.
La commune de Francilly-Selency est concernée par l’A26 et la D1029 qui sont de catégorie 2 ainsi que
par l’A29 qui est de catégorie 3.
La commune d’Holnon est concernée par la D1029 qui est de catégorie 2, 3 et 4.
La commune de Sequehart est concernée par la D8 qui est de catégorie 3.
La commune de Vermand est concernée par la D1029 qui est de catégorie 3 et 4.
La commune de Villeret est concernée par l’A26 qui est de catégorie 2.
Le territoire intercommunal est également concerné par les bruits dus à présence d’un réseau ferré
traversant les communes de Croix-Fonsomme, Fresnoy-le-Grand, Bohain-en-Vermandois et
Becquigny.
Prise en compte des nuisances sonores liées aux infrastructures :
La construction en zones soumises aux nuisances sonores respectera l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
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Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes d’Attilly, Beauvois-enVermandois, Caulaincourt, Etreillers, Lanchy et Trefcon

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Bellenglise, Pontru, Pontruet,
et Villeret

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Caulaincourt et Vermand

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Croix-Fonsomme, FontaineUterte, Fresnoy-le-Grand et Sequehart

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Douchy, Fluquières et Roupy

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Francilly-Selency et Savy

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Gricourt et Holnon

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voiries bruyantes sur les communes de Hargicourt, Lempire, et
Vendhuile

Source : www.aisne.gouv.fr
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Localisation des voies ferrées bruyantes

Source : www.aisne.gouv.fr
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3.

Synthèse des risques, aléas et nuisances

Les enjeux sont de préserver la population des risques naturels et technologiques recensés au sein du
territoire communal.
En conclusion, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois prévoit les risques importants
suivants : risque inondation (débordement de nappe, inondation de cave), risque de mouvement de
terrain (majoritairement faible mais ponctuellement moyen et fort, présence de cavités
souterraines), risque de pollutions ou de nuisances dues à des ICPE, sites pollués, nombreux sites
potentiellement pollués et nuisances sonores liées à des axes routiers et ferrés.
CONSTATS

OBJECTIFS
Gérer les eaux pluviales afin de ne pas augmenter ce
risque.
- Lutter contre le ruissellement.
- Les nouveaux logements devront être insonorisés s’ils
sont construits dans des zones soumises aux nuisances
sonores.
- En cas de projet d’urbanisation sur ce type de sol, des
études et mesures devront être prises afin de préserver la
population.
- Ces risques devront être pris en considération lors des
orientations d’aménagement.
-

Risque inondation
Nuisances sonores
Sites pollués et potentiellement
pollués
Autres risques : ICPE, Industries
Seveso et risques miniers
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IV.

ENTITES PAYSAGERES, NATURELLES ET PATRIMOINE
1. Paysage communal

D’après l’inventaire des paysages de l’Aisne, le territoire de la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois se situe au sein de la grande unité paysagère « Plaine de grandes cultures ».
Carte des grandes unités paysagères

Légende :

Source : www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr
Ce paysage est caractérisé par son uniformité. La topographie assez douce du Plateau Picard a voué ce
territoire à la culture intensive. Les champs à perte de vue ont fait un paysage ouvert ponctué par
quelques bosquets isolés ou par l’alignement d’arbres qui suivent le tracé d’un cours d’eau. Cette
végétation fait office de repère dans le paysage.
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Bien que le paysage d’openfield apparaisse comme l’élément fédérateur de la Grande plaine agricole,
il est important de souligner l’hétérogénéité de certaines composantes du paysage comme la
géomorphologie, l’implantation urbain, l’architecture ou les dominantes chromatiques.
Si dans le Vermandois, le relief affirme d’amples ondulations assez régulières, les ourlets s’estompent
progressivement à l’approche du Laonnois, le relief se résume alors à des buttes témoins qui sont
autant de repères dans la plaine.
Globalement, le territoire intercommunal est marqué par les unités paysagères suivantes :
-

-La forêt domaniale d’Andigny ;
-La vallée de l’Omignon ;
-La vallée de la Somme ;
-Le paysage du Bohainois ;
-Le bois d’Holnon.
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2.

Entités naturelles et continuités écologiques
a. Occupation du sol

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois est majoritairement couvert
par des terres arables. Sachant que les cultures sont généralement assez peu favorables à un cortège
faunistique et floristique large, l’intensité et la nature des pratiques agricoles ayant tendance à
réduire la diversité au sein de ces espaces. Néanmoins, les cultures permettent tout de même le
déplacement d’individus.
Le territoire intercommunal présente également des sols occupés par du tissu urbain.
Les zones de biodiversité sont directement accolées au tissu urbain : prairies, forêts mélangées et
plans d’eau. Sachant que les forêts sont à préserver étant donné la rareté des sites boisés dans les
plateaux agricoles.
Occupation du sol

Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr
Légende :
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Zoom sur le territoire intercommunal

b. Les outils de protection et d’inventaire sur le territoire communal
ZNIEFF

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par
l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont
été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel.
L’inventaire ZNIEFF, commencé en 1982 par le secrétariat de la faune et de la flore du Muséum
National d’Histoire Naturelle pour le Ministère de l’Environnement, permet d’identifier, de localiser et
de décrire la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces végétales et les habitats.
On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I et de type II.
Les ZNIEFF de type I correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique remarquables par la
présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs à haute valeur patrimoniale
et abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une valeur
patrimoniale plus élevée que le milieu environnant.
Les ZNIEFF de type II, de superficie plus importante, correspondent aux grands ensembles écologiques
ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles se distinguent de la moyenne
du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation moindre.
Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.
La présence de zones répertoriées à l’inventaire ZNIEFF, ne constitue pas en soi une protection
réglementaire du terrain concerné mais l’état s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent
une attention particulière au devenir de ces milieux. Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur
patrimoniale des sites servant de base à la protection des richesses.
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Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration des schémas départementaux de carrière …).
Un premier inventaire des ZNIEFF a été édité en 1988, il s’agit des « ZNIEFF de première génération ».
Aujourd’hui, cet inventaire est en cours de réactualisation afin de passer aux « ZNIEFF de deuxième
génération ».
Cette modernisation nationale a été lancée en 1996 afin :
-

D’améliorer l’état des connaissances ;
D’harmoniser la méthode de réalisation : homogénéisation des critères d’identification des
ZNIEFF ;
De faciliter la diffusion de leur contenu.

En 2004, près de 2 000 ZNIEFF ont été modernisées et validées au plan national sur 3 régions (Limousin,
Normandie, Champagne-Ardenne).
En région Hauts de France, ces zones sont en cours d’inventaire. Aucune donnée actualisée technique
n’est disponible pour le moment. A terme, ces « ZNIEFF de deuxième génération » remplaceront donc
les « ZNIEFF de première génération ».
Sur le territoire intercommunal, trois ZNIEFF de type I sont recensées :
-

Forêt d’Andigny ;
Etangs de Vermand, Marais de Caulaincourt et cours de l’Omignon ;
Bois d’Holnon.

D’autres ZNIEFF de type I sont à proximité : Cours de la Germaine à 1,19 km de la limite
intercommunale, Marais de Saint Simon à 3,31 km, Marais d’Isle et d’Harly à 3,99 km, et Haute Vallée
de la Somme à Fonsommes à 230 m.
Aucune ZNIEFF de type II n’est localisée sur le territoire intercommunal. Les ZNIEFF de type II les plus
proches sont « Haute et Moyenne Vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville » à 320 m
de la limite communale et « Vallée de L’Oise d’Hirson à Thourotte » à 2,7 km.
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Source : DDTM 80
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Présentation de la ZNIEFF de type I « Forêt d’Andigny » (identifiant : 220013443)
Source : INPN
Le site fait une superficie de 2 251 ha.
Description :
Le site est constitué d’un vaste ensemble forestier du Vermandois, entouré de cultures. Le relief est
relativement peu marqué. L’hétérogénéité du substratum géologique détermine différents
groupements végétaux forestiers. Plusieurs petits vallons, dans lesquels coulent des ruisselets,
drainent cette forêt. L’essentiel de ces ruisseaux se perd de manière diffuse dans la craie sous-jacente.
Des sols hydromorphes apparaissent localement dans des petites dépressions.
Intérêt des milieux :
La présence d’une étendue de cette importance dans une région céréalière est, en soi, d’un grand
intérêt puisqu’elle représente un témoin possible de la végétation naturelle forestière.
Cette forêt est constituée d’une chênaie-charmaie avec différentes variantes en fonction des
caractères édaphiques :
-

-

-

-

-Une chênaie-charmaie mésophile à Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) et à Jacinthe
(Hyacinthoides non-scripta). Cette dernière espèce est située sur des marges nord-est de
répartition indiquant ainsi le caractère atlantique de la forêt.
-Une chênaie-bétulaie acidophile, sur les sols plus oligotrophes, avec localement facies à
Molinie (Molinia caerulea) et à Fougère aigle (Pteridium aquilinum), avec apparition de landes
à Myrtille (Vaccinium myrtillus) et à Bruyère commune (Calluna vulgaris). Ce milieu était
autrefois plus répandu sur ce site, soumis à une exploitation régulière du taillis. Des fragments
de landes humides à Bruyère quaternée (Erica tetralix) existaient également mais semblent
avoir disparu.
Dans les vallons et les petites dépressions, on observe :
Une aulnaie-frênaie à grandes herbes avec abondance de la Laîche pendante (Carex pendula)
et des bourbiers à Dorines (Chrysosplenium pl. sp). Le milieu se révèle intéressant en raison de
la diversité de la flore et de la faune (notamment pour les lépidoptères).
Une aulnaie-bétulaie oligotrophe à mésotrophe, avec, localement, apparition de facies à
sphaignes, phénomène peu fréquent en Picardie.

Intérêt des espèces :
Cette forêt présente une combinaison d’espèces atlantiques et d’espèces à tendances continentales.
Elle est située sur les marges nord-est de la répartition de la Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta),
caractéristique importante du domaine atlantique. Ce boisement appartient à une petite région de
transition située entre la Thiérache et l’entre Sambre et Meuse, caractérisée par la pénétration des
espèces submontagnardes telles que le Séneçon alpestre (Senecio ovatus). Les espèces présentes ont
donc une valeur phytogéographique importante.
Il y a une diversité floristique importante et plusieurs espèces protégées sont présentes :
-

-La Dorine à feuilles alternes (Chrysoplenium alternifolium),
-La Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium),
-La Violette des marais (Viola palustris).
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Dorine à feuilles alternes

Linaigrette à feuilles étroites

Source : INPN

Source : INPN
Violette des marais

Source : INPN
De nombreuses autres plantes, rares à l’échelle de la région, telles que la Blechne épineux (Blechnum
spicant), la Myrtille (Vaccinium myrtillus), les sphaignes (Shagnum sp) et la Laîche maigre (Carex
strigosa) y sont également répertoriées.
Un lépidoptère présent est protégé : le Sphinx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina) ainsi que l’Ecaille
du plantain (Parasemia plantaginis), petit Géometridae autrefois connu de plusieurs secteurs de
Picardie mais dont la forêt d’Andigny représente l’une des rares localités actuelles. Ce lépidoptère se
rencontre plus fréquemment dans les massifs montagneux.
Sphinx de l’Epilobe

Ecaille du plantain

Source : INPN

Source : INPN
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Plusieurs rapaces, l’Autour (Accipiter gentilis), par exemple, ainsi que le Pic mar (Dendrocopos medius)
et le Pic noir (Dryocopus martius), nichent dans ce massif boisé. L’avifaune est relativement
caractéristique des forêts médio-européennes.
Facteurs influençant l’évolution de la zone :
La sylviculture est l’agent principal d’évolution de la zone. On y observe des enrésinements d’une
certaine ampleur ainsi que des plantations de peupliers. La gestion est actuellement orientée vers une
conversion en futaie régulière. A cette fin, des coupes rases sont pratiquées.
La cueillette des jonquilles est pratiquée de longue date et de façon massive.
Cette forêt est régulièrement fréquentée par des promeneurs, sportifs et ce en toutes saisons. La
fréquentation, maximale en été, est source de piétinement localement important, assortie d’émissions
sonores diverses (radio …).
Présentation de la ZNIEFF de type I « Etangs de Vermand, Marais de Caulaincourt et
cours de l’Omignon » (identifiant : 220005028)
Source : INPN
Le site fait une superficie de 460 ha.
Description :
L’Omignon prend sa source dans l’Aisne et court sur environ 24 km, jusqu’à sa confluence avec la
Somme. Dans sa partie axonaise, l’Omignon traverse les deux marais de Vermand et de Caulincourt.
La vallée s’inscrit dans les craies blanches du Conacien et du Santonien, tandis que le fond de vallée
est couvert par des alluvions modernes.
Le fond du cours d’eau est graveleux et sablonneux sur quelques tronçons et les herbiers aquatiques
à base de formes rhéophiles de Rubaniers (Sparganium sp), d’Ache nodiflore (Apium nodiflorum) et de
Callitriches (Callitriche sp) sont bien développés. Des boisements rivulaires d’aulnes et de frênes
bordent l’Omignon sur une partie de son cours.
Les marais de Vermand et de Caulincourt présentent une grande variété d’habitats aquatiques et
amphibies :
-

Herbiers submergés à Cératophylle (Ceratophyllum demersum) et à divers Potamots
(Potamogeton sp),
Herbiers flottants à Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), du MyriophylloNupharetum luteae,
Herbiers flottants à Lenticule mineure (Lemna minor) ou à Lenticule à trois lobes (Lemma
trisulca),
Herbiers flottants fragmentaires de l’Hydrocharition morsus-ranae,
Végétation des sources aux eaux calcaires (Nasturtietea),
Roselières des vases minéralisées à massette et à roseau (Phragmition),
Végétation des vases temporairement exondées méso-eutrophes.

En fond de vallée, des peupleraies, des fourrés denses de saules et des mégaphorbiaies eutrophes
complètent le site. Sur les versants de la vallée se trouvent des forêts mélangées de pentes riches en
érables et en tilleuls.
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Intérêt des milieux :
Les milieux présentent :
-

Une grande diversité des milieux aquatiques et amphibies, remarquables dans cette région
agricole.
Une bonne capacité d’accueil du cours d’eau pour les poissons.
L’existence d’herbiers propices à la reproduction du Brochet (Esox lucius).
La présence de fonds graveleux décolmatés, favorables à un peuplement salmonicole.
Des roselières permettant la reproduction d’espèces animales rares.
Des étangs constituant une halte migratoire et hivernale importante pour les oiseaux d’eau.
Un groupement des vases exondées (à Carex pseudocyperus), présentant des affinités avec
une association subcontinentale rare (Cicuto virosae – Caricetum pseudocyperi) présente en
vallée de la Somme.

Intérêt des espèces :
Dans l’Omignon, sont recensées des espèces dont les populations sauvages sont vulnérables en
France :
-

-La Lote de rivière (Lota),
-Le Brochet (Esox lucius), reproducteur sur le site.
Notamment dans les marais :
-La Morrène aquatique (Hydrocharis morsus-ranae), assez rare et en régression en Picardie,
-La Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), inscrite sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de Picardie,
-Le Butor étoilé (Botarus stellaris), menacé en France et en Europe,
-Le Sympètre commun (Sympetrum vulgatum), en grande raréfaction en Picardie.
Brochet

Lote de rivière

Source : INPN

Source : INPN
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Morrène aquatique

Rousserolle turdoïde

Source : tela-botanica

Source : INPN

Butor étoilé
Sympètre commun

Source : INPN
Source : oiseaux.net
Facteur influençant l’évolution de la zone :
Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont :
-

-L’eutrophisation des milieux aquatiques, accélérant le processus d’envasement des étangs et
éliminant la flore des eaux oligotrophes, au profit de nitrophiles banales.
-L’abandon de l’utilisation des marais à des fins de production, faisant disparaître certains
milieux dérivant des activités humaines (roselières, cariçaies pionnières …).
-L’envahissement des roselières par les saules.
-Le colmatage du substrat du fond de l’Omignon, dû aux éléments fins arrachés au plateau
agricole par les précipitations et défavorable aux espèces du cortège salmonicole.
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Présentation de la ZNIEFF de type I « Bois d’Holnon » (identifiant : 220005042)
Source : INPN
Le site fait une superficie de 426 ha.
Description :
Le Bois d’Holnon repose au milieu des cultures du Vermandois, sur une butte peu marquée de terrains
tertiaires. Les argiles à lignite du Sparnacien et les sables thanétiens sous-jacents constituent l’assise
géologique, mais des placages limoneux s’étendent çà et là.
Les boisements appartiennent principalement au Hyacinthoido – Fagetum et, dans une moindre
mesure, au Lonicero – Fagetum. Dans les zones les plus fraîches, des boisements du Carpinion
persistent et des fragments de callunaie émaillent les clairières sur sable.
Les layons forestiers les moins fréquentés et les moins dégradés par le passage d’engins conservent
des bermes mésophiles bien structurées.
Une partie du bois est occupée par une carrière de sable à ciel ouvert.
Intérêt des milieux :
La forêt assez vaste au milieu du plateau agricole constitue un refuge très important pour la faune et
la flore, et est représentative des potentialités de cette région naturelle.
Les fragments de landes à Callune sont peu fréquents en Picardie, surtout dans le domaine de la craie.
Intérêt des espèces :
Les espèces d’intérêt trouvées dans les bois sont :
-La Myrtille (Vaccinium myrtillus), espèce oréo – atlantique à l’aire fragmentée en Picardie,
-L’Aigremoine odorante (Agrimonia procera), assez rare en Picardie,
Le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), fougère marquant les influences submontagnardes
du site.
Anciennement se trouvaient dans les bois des fragments de landes humides à Bruyère quaternée (Erica
tetralix) et à Lycopodium clavatum. Ainsi, des lépidoptères rares tels que Erebia medusa,
Coenonympha hero, Anarta myrtilli ou Bomoloche crassalis étaient présents. Tous sont aujourd’hui
présumés disparus.
Myrtille

Aigremoine odorante

Source : INPN

Source : INPN
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Polystic à aiguillons

Source : INPN
Facteur influençant l’évolution de la zone :
Les facteurs influençant l’évolution de la zone sont :
-La disparition de surfaces importantes de milieux naturels par extension de la carrière de sable.
-La sur fréquentation de certains secteurs de la forêt par les promeneurs (à proximité de la route de
Saint Quentin), entraînant un appauvrissement de la flore et des dérangements sur la faune.
- La taille limitée du massif, le rendant sensible aux pressions anthropiques.

i. Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection
Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application respectivement de la
Directive Oiseaux et de la Directive Habitats. Les états membres s’engagent à maintenir dans un état
de conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernées dans les zones de ce réseau.
Au niveau français, le réseau « Natura 2000 » terrestre comprenait, en 2009, 1 706 sites couvrant un
total de 6.82 millions d’Ha, soit 12% du territoire terrestre français. Parmi ces sites, 371 (soit 4.2
millions d’hectares) constituent des zones de protections spéciales (ZPS) et 1 334 (4.6 millions
d’hectares) des sites d’importance communautaire (ZSC) au titre de la Directive « Habitats-FauneFlore » (Source : http://www.natura2000.fr).
Des documents d’objectifs (DOCOB) définissent de manière concertée des propositions de gestion des
milieux et espèces. Ces documents sont rédigés ou en cours d’élaboration pour chaque site Natura
2000.
Aucun site Natura 2000 n’est localisé sur le territoire intercommunal de la Communauté de
Communes du Pays du Vermandois. Le site le plus proche est le « Marais d’Isle » au nord-est de Saint
Quentin.
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Localisation des sites Natura 2000

Légende :

Zoom sur le territoire intercommunal

Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr
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Présentation de la Zone de Protection Spéciale du « Marais d’Isle » (identifiant :
FR2210026)
Source : INPN
Le site fait une superficie de 45 ha.
Il est composé de 45 % de marais (végétation de ceinture) / Bas-marais, Tourbières, de 40 % d’eaux
douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes), de 10 % de forêts et de 5 % de prairies seminaturelles humides / prairies mésophiles améliorées.
La surface en eaux douces (eaux stagnantes et eaux courantes) constitue la majeure partie de la ZPS.
L’imbrication de la surface en eau libre avec la végétation palustre offre l’intérêt majeur pour l’avifaune
nicheuse et migratrice. Cette végétation se situe sur les bords des étangs et des rives de la Somme au
sein des phragmitaies, des cariçaies et autres mégaphorbiaies.
La ZPS est aujourd’hui fortement boisée par des bois tourbeux du type aulnaie à grandes herbes et
taillis de saules.

c. Espaces Naturels Sensibles
Le schéma départemental des espaces naturels et sensibles a été adopté par le conseil général, par
délibération du 19 octobre 2009.
Ce schéma identifie les espaces naturels et sensibles que le département souhaite contribuer à
préserver, restaurer et valoriser, notamment en accompagnant et soutenant les projets portes par les
acteurs locaux.
Deux Espaces Naturels Sensibles sont répertoriés sur le territoire intercommunal : les Etangs de
Vermand sur les communes de Vermand et de Maissemy, et le Bois d’Holnon sur les communes
d’Attilly, Holnon, Savy et Vermand.

d. Les continuités écologiques
i. Définition et objectifs de la Trame Verte et Bleue (TVB)

La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des
continuités écologiques.
L’enjeu de la constitution d’une Trame Verte et Bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation
d’espaces naturels isolés et de la protection d’espèces en danger. La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement durable du territoire qui vise à reconstituer un réseau écologique cohérent, à
l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer … En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre
aux écosystèmes de continuer à rendre à l’Homme leurs services.
Même si la Trame Verte et Bleue vise en premier lieu des objectifs écologiques, elle permet également
d’atteindre des objectifs sociaux et économiques, grâce au maintien des services rendus par la
biodiversité : qualité des eaux, production de bois énergie, production alimentaire, pollinisation,
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie …
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En complément des outils essentiellement fondés sur la connaissance et la protection d’espèces et
d’espaces remarquables encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 (stratégie de
création des aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope,
Natura 2000, parcs naturels régionaux, plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, …).
La Trame verte et bleue permet de franchir un nouveau pas en prenant en compte le fonctionnement
écologique des espaces et des espèces dans l’aménagement du territoire et en s’appuyant sur la
biodiversité ordinaire.
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Les
continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et
des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité
et des corridors qui les relient.
Les continuités écologiques
Les continuités écologiques constituant la Trame Verte et Bleue comprennent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.
Les réservoirs de biodiversité
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, ou la mieux représentée, où les espèces peuvent
effectuer tout ou une partie de leur cycle de vie et où les habitants naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil
de nouvelles populations d’espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels
important pour la préservation de la biodiversité (article L.371-1 II et R.371-19 II du Code de
l’environnement).
Les corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'Article L. 211-14 du Code de
l'Environnement (Article L. 371-1 II et R. 371-19 III du Code de l'Environnement).
Cours d’eau et zones humides
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'Article L. 214-17 du Code de
l'Environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la
préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques (Article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du Code de l'Environnement).
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Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs
visés au IV de l’Article L. 212-1 du Code de l'Environnement, et notamment les zones humides
mentionnées à l’Article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation
de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des corridors écologiques.
Objectifs de la Trame Verte et Bleue
Le maillage de ces différents espaces, dans une logique de conservation dynamique de la biodiversité,
constituera à terme, la Trame Verte et Bleue dont les objectifs sont de :
-

Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ;
Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;
Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;
Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;
Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvage ;
Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels
dans le contexte du changement climatique.

Sur le territoire intercommunal de la Communauté de Communes du Vermandois, seuls des bio
corridors ont été répertoriés. Le territoire comprend des bio corridors pour la grande faune au sud
et des bio corridors au nord-est.
Synthèse du patrimoine naturel du territoire intercommunal

Source : Porter à connaissance
Il est à noter qu’un passage de gibiers a été créé au niveau de la commune d’Holnon, au-dessus de
la route.
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Localisation des bio corridors

Légende :

Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr

A une échelle communale, des cartes reprenant les corridors écologiques potentiels de Picardie ont
été créées par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, dans le cadre du projet « réseaux de
sites, réseaux d’acteurs ». Ces cartes datent de 2007.
Ces cartes recensent des corridors intra et inters forestiers sur Bohain-en-Vermandois, sur Prémont et
sur Séboncourt.
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Zoom sur la légende :
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie

Suite à la loi de programmation du 3 août 2009, dite « Loi Grenelle 1 » qui fixe l’objectif de constituer,
d'ici 2012, une Trame Verte et Bleue nationale, la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national
pour l’environnement dite « Loi Grenelle 2 », précise ce projet au travers un ensemble de mesures
destinées à préserver la diversité du vivant.
Elle dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être
élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit par ailleurs l’élaboration
d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,
qui doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la Trame Verte
et Bleue.
Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui
concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui
sont indispensables à la survie et au développement de la biodiversité.
Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers un plan d’action stratégique : en
définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures pour permettre la mise en œuvre du
SRCE qui se décline à des échelles infrarégionales et repose sur les acteurs locaux.
La prise en compte de la Trame verte et bleue au niveau local permet d'intégrer les continuités
écologiques et la biodiversité dans les projets de territoire, notamment par le biais des documents
d'urbanisme réalisés par les collectivités (SCoT, PLUi et PLU) mais aussi grâce à la mobilisation d'outils
contractuels.
Le projet de SRCE de Picardie a été arrêté le 20 février 2015.
Les zones d’intérêts sur le territoire sont : cours d’eau, corridor prairial, corridor valléen multi trame
et corridor arboré. Des obstacles fragmentant ces corridors sont également repérés.
Les zones d’intérêts sur le territoire reposent aussi sur les ZNIEFF.
Prise en compte dans le PLUi : Les espaces naturels sont présents sur le territoire. Les reliques naturelles
doivent donc être préservées.
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3.

Synthèse des contraintes et enjeux environnementaux

Le territoire de La Communauté de Communes du Vermandois est principalement occupé par des
terres agricoles, les zones naturelles et semi-naturelles doivent être préservées. Certaines zones
naturelles sont recensées en tant que ZNIEFF sur le territoire. Aucune zone Natura 2000 n’est recensée
sur le territoire.
CONSTATS
Trois ZNIEFF sur le territoire

-

Aucune zone Natura 2000
Eléments du SRCE et de TVB

-

OBJECTIFS
Préserver la qualité écologique des ZNIEFF,
Maintenir l’intégrité des ZNIEFF.
Le site Natura 2000 le plus proche est à plus de 7 km.
Les réservoirs de biodiversité recensés doivent être
préservés ainsi que les corridors écologiques identifiés.

PLUI de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois - Rapport de Présentation - 396

