
CAVITES SOUTERRAINESCAVITES SOUTERRAINES

Périmètre de risquesPérimètre de risques

1 : déterminé selon la commune (R=35m.)1 : déterminé selon la commune (R=35m.)

Indice non localisé précisémentIndice non localisé précisément

1 : cavité souterraine1 : cavité souterraine

2 : indice d'origine indéterminée2 : indice d'origine indéterminée

3 : indice d'origine karstique3 : indice d'origine karstique

4 : exploitation à ciel ouvert4 : exploitation à ciel ouvert

Indices avérésIndices avérés

1 : carrière souterraine1 : carrière souterraine

2 : Indice d'origine indéterminée2 : Indice d'origine indéterminée

4 : Exploitation à ciel ouvert4 : Exploitation à ciel ouvert

5 : Indice non lié à une cavité souterraine5 : Indice non lié à une cavité souterraine

21 : carrière souterraine sur hameau21 : carrière souterraine sur hameau

RISQUE INONDATIONS - PPRI DE L'EPTE AVALRISQUE INONDATIONS - PPRI DE L'EPTE AVAL

Risque fort en zone urbaine (inconstructible)Risque fort en zone urbaine (inconstructible)

Risque fort en centre urbainRisque fort en centre urbain

Risque moyen en zone urbaineRisque moyen en zone urbaine

Zone alluviale (risque de remontées de nappe)Zone alluviale (risque de remontées de nappe)

Zone d'expansion des crues (zone inondable en zone rurale)Zone d'expansion des crues (zone inondable en zone rurale)

Risque de ruissellementRisque de ruissellement

RISQUES TECHNOLOGIQUESRISQUES TECHNOLOGIQUES

Risques technologiques liés à l'entreprise ICPRisques technologiques liés à l'entreprise ICP

Perimètre de risques technologiques liés à l'entreprise ICPPerimètre de risques technologiques liés à l'entreprise ICP

Canalisation de transports et de distribution de gaz où s'appliquentCanalisation de transports et de distribution de gaz où s'appliquent
des périmètres de sécuritédes périmètres de sécurité

INFRASTRUCTURES ROUTIERES BRUYANTESINFRASTRUCTURES ROUTIERES BRUYANTES
Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transportsSecteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports
terrestres bruyantes (arrêté préfectoral du 13/12/2011)terrestres bruyantes (arrêté préfectoral du 13/12/2011)

Source : atlas des cavités souterraines de l'Eure - DDTM de l'Eure (octobre 2019)Source : atlas des cavités souterraines de l'Eure - DDTM de l'Eure (octobre 2019)
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