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Pollution des sols:
de nombreux sites pouvant ou ayant pu générer des pollutions du sol.

Les risques de pollution:
Aucune identification pour la commune.

Nuisance phonique
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 13/02/2013 instituant un nouveau 
classement sonore des infrastructures routières sur la RN88.

Risque sismique
La commune est classée en en zone de sismicité 2 (faible).

Plan de Protection des Forêts contre les incendies:
La commune présente un aléa fort sur une grande partie de son territoire.

Risques de mouvements de terrain
La commune est soumise à un risque fort. Elle est soumise à des phénomènes de type chute 
de blocs, glissement de terrain ou effondrement.

Risques de transport de matières dangereuses
La commune est concernée par le risque transport de matière dangereuse sur l’axe RN88.

5. Promouvoir une gestion durable du territoire
Constats et enjeux

• De multiples risques répertoriés
L’enjeu pour l’ensemble du territoire est de prévenir les risques et donc de ne pas accroître la part de population et de biens soumis aux risques naturels et 
technologiques.

Les risques d’inondations:
Un Plan de Prévention de Risques Naturels d’inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2010. 
La commune est soumise à deux types d’inondations :
 - crue des rivières torrentielles et des torrents ;
 - Ruissellement pluvial du à l’imperméabilisation du sol.
D’après le PPRi, le territoire communal est concerné par 1 types de zone : la zone bleue qui est le périmètre connu comme étant soumis au risque inondation.
 
Les risques sismiques: 
Le  territoire communal présente un risque sismique d’aléa très faible et est classé en zone 1 de sismicité.

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)
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Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques (normes Eurocode 8) pour les 
constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension. 
Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute 
construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (décret 
2010-1254 du 22 octobre 2010). Catégorie d’importance III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé 
pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique. 

- Les établissements scolaires ;  
- les établissements recevant du public des catégories 1,2 et 3 au sens des articles R 123-2 et R 123-19 du code 

de la construction et de l'habitation ;  
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes. Catégorie d’importance IV : 

bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien 
de l’ordre public. - Les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de 
la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public ; 

- les bâtiments contribuant au maintien des communications.  
Le respect des règles de construction parasismique permet d’assurer au mieux la protection des personnes et des 
biens contre les effets des secousses sismiques. 
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2.4 Le risque d’inondation  
 
La commune de Chanac est couverte par un PPRI approuvé le 28/12/2010. 
Le village de Chanac est traversé par deux ruisseaux, qui s'écoulant en zone très urbanisée, présentent un risque 
potentiel. Toute la partie basse du bourg et plusieurs constructions au lieu-dit le pont Vieux, sont inondables par le 
Lot. Les Hameaux de Vareilles et de Marijoulet ainsi que la zone d'activités sont aussi exposés à des risques de crue. 
La commune peut-être concernée par deux types d'inondations : - Crue des rivières torrentielles et des torrents 
lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, (les eaux ruissellent et se concentrent 
rapidement dans le cours d'eau). - Ruissellement pluvial l’imperméabilisation du sol par les aménagements 
(bâtiments, voiries, parkings …) limite l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne 
souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. 
 

 
 
 
 
Risque inondation :  
 
Une étude hydraulique de la commune a été réalisée par la SIEE en décembre 1995. Dans le cadre de la prise en 
compte des risques naturels dans l’aménagement et la gestion de l’espace, cette étude permet de préciser la 
situation existante sur la commune de Chanac où un risque fort sur le bâti a été mis en évidence par l’étude 
diagnostique réalisée à l’initiative du Ministère de l’Environnement dans le cadre du programme de prévention 
contre les inondations liées aux crues torrentielles et au ruissellement pluvial urbain. 
 
Voici les secteurs exposés aux inondations d’après les conclusions de cette étude : 
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2.5 Les risques de feux de forêts  
En Lozère, toutes les communes sont concernées par le risque feu de forêt. 

 
On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une partie 
au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de feu de forêt aux 
incendies concernant des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les landes. Pour se 
déclencher et se propager, le feu à besoin des trois conditions suivantes :  

- une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêt par 
imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accident ou malveillance ;  

- un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion d’éléments incandescent lors 
d’un incendie ;  

- un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, disposition des 
différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence forestière elle-même 
(chênes, conifères...). 
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La protection de la forêt passe par :  
- la prévention des risques d’incendie par le débroussaillage et l’écobuage ;  
- l’équipement et l’aménagement de pistes et réserves d’eau spécifiques ;  
- la surveillance des massifs ;  
- l’information des utilisateurs des espaces sensibles. 

2.6 Les risques de mouvements de terrain 
 
La commune de Chanac a été identifiée comme étant soumise au risque mouvement de terrain à un niveau élevé. La 
susceptibilité à l'apparition de phénomènes de type chute de blocs, glissement de terrain ou effondrement sur une 
partie de son territoire, peut être pressentie, compte tenu de son contexte géologique. 
 

 
 

 Les écroulements et chutes de blocs (internet www.bdmvt.net)  
L'évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume inférieur à 1 dm3), des 
chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse (volume pouvant atteindre plusieurs 
millions de m3). Les blocs isolés rebondissent ou roulent sur le versant, tandis que dans le cas des écroulements en 
masse, les matériaux " s'écoulent " à grande vitesse sur une très grande distance. La susceptibilité aux chutes de 
blocs est liée à l’état de fracturation du massif rocheux, et au contexte morphologique. Les déclencheurs des chutes 
de blocs sont principalement les phénomènes climatiques (précipitations, gel-dégel).  
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En Lozère, les hydrocarbures constituent l'essentiel des produits dangereux transportés. La menace induite, en cas 
d'explosion d'un camion citerne, est estimée à 350 mètres de part et d'autre de l'axe routier. C'est cette distance qui 
a été retenue pour délimiter, le long des axes routiers principaux, le risque TMD dans le département. 
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Cartographie Plan de protection des 
forêt contre les incendies

5.1 - Protéger et valoriser la biodiversité et les conti-
nuités écologiques
5.2 - concilier le développement de l’urbanisation et 
des activités et la protection de la biodiversité 
5.3 - réduire les émissions de gaz à effet de serre
5.4- Préserver les ressources naturelles
5.5- limiter l’exposition aux risques naturels ou tech-
nologiques


