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au 03/05/2007

Description du site:

Le site comprend un terrain d'une superficie de 19 000 m², situé dans 
le sud-ouest de l'agglomération, qui a accueilli successivement 
pendant 90 ans deux usines à gaz. La première usine, créée en 1845, 
produisait, à ces débuts, du gaz riche par l'action de la vapeur sur le 
coke. Vers 1880, pour des raisons d'approvisionnement, cette usine a 
été reconvertie à la fabrication du gaz par la distillation de la houille. 
En 1930, une nouvelle usine est construite en partie sur les terrains de
l'ancienne usine. En 1955, l'usine est définitivement fermée et 
démantelée par phases successives jusqu'en 1986.
Actuellement, le terrain est occupé par des agences EDF/GDF, un 
poste électrique HTA/HTB et un poste de détente de gaz.

Description qualitative:

Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes 
usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La 
méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de
leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité
des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population
sur le site, …). L'application de cette méthode a abouti à 
l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les 
engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord 
relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains 
d'usine à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France 
signé le 25 avril 1996.

Le site de l'ancienne usine à gaz de Montauban est en classe 2 du 
protocole compte tenu de l’existence sur le site d’une maison (garde) 
avec jardin potager. Conformément aux engagements pris dans le 
protocole, ce site a fait l'objet d'un diagnostic initial en 1998 dont les 
principaux objectifs sont, outre les recherches historiques et 
documentaires, la recherche des ouvrages enterrés, l'évaluation de 
l'impact du site sur les ressources locales en eau (eaux souterraines et
superficielles) et la caractérisation du sol superficiel pour évaluer les 
risques de contact direct et ceux liés à d'éventuelles émanations 
gazeuses.

Ce diagnostic, effectué par un bureau d'études à la demande de Gaz 
de France, a mis en évidence l'existence de trois cuves à goudron 
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Date de vérification du 
parcellaire

1071 mPerimètre total

22733 m²Superficie totale

566955.0 , 6324656.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte 
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Etat technique

enterrées dont la neutralisation a été effectuée au cours du 2e 
trimestre 1999. Des prélèvements de sol suivis d'analyses chimiques 
ont montré l'absence de risque de contact direct.

Des analyses des eaux souterraines, prélevées à l'aide de trois 
piézomètres implantés sur le site, ont montré que l'impact de 
l'ancienne usine à gaz sur la nappe de surface est très limité. Cette 
nappe superficielle n'est d'ailleurs pas utilisée à l'aval du site et ne 
communique pas avec d'autres aquifères.
Aucune autre action n'est a engagée. L'ESR range le site en classe 3 
pour son usage donnée industriel.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration -
DREAL

Base 
BASOL

82.0015 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=82.0015

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

MONTAUBAN IN 105 12/05/2017

MONTAUBAN IN 106 12/05/2017

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=82.0015
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=82.0015
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Plan de Prévention des Risques Naturels 

Mouvements de terrain multirisques

à

Montauban

***

Pièce :

-  Arrêté préfectoral  n°82-2020-12-28-006 du 28 décembre 2020  
portant prescription 

Le  PPRN  Mouvements  de  terrain  multirisques  est  en  cours  d’élaboration  sur  la  commune.  Il
permettra de connaître les zones géographiques soumises aux risques de glissement de terrains,
aux chutes de masses rocheuses et aux effondrements au droit des cavités souterraines. Le PPRN
appartient  aux  mesures  mises  en  place  face  aux  catastrophes  naturelles  et  aux  risques  dits
majeurs.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la :

Ou par messagerie le bureau de la prévention des risques :
ddt-scr-bpr@tarn-et-garonne.gouv.fr

mailto:ddt-scr-bpr@tarn-et-garonne.gouv.fr









