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PAU, le 13/11/2017

MAIRIE DE CARBONNE 
Place Jules Ferry 
31390 CARBONNE

A I’attention de Madame NOEL Svlvie

V/Ref - Votre courrier du 23 Octobre 2017

Objet - Plan Local d'Urbanisme (Projet de PLU arrete) 
CARBONNE
Commune de CARBONNE - 31

Madame,

Nous avons bien regu votre demande concernant le projet arrete du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune cite ci-dessus.

En reponse, nous vous informons que nous n'avons pas d'observation particuliere a formuler quant au 
report du trace de notre reseau de canalisations sur le plan des servitudes.

Nous joignons a nouveau a notre envoi le document Gaz I3 qui devra figurer integralement a la place du 
document existant dans la piece 4-Annexes du PLU de la commune.

Afin que soit respect I’ensemble des dispositions reglementaires et que nous puissions analyser au 
mieux les interactions possibles entre de futurs projets de construction et nos ouvrages, il est une
nouvelle fois demande que la collectivite definisse, dans les differents documents composant le 
PLU, les dispositions necessaires a la prise en compte de nos canalisations de transport de gaz 
naturel a haute pression et notamment:

• le trace des canalisations et de leurs servitudes soient represents sur les cartographies du PLU, afin 
d’attirer I’attention sur les risques potentiels que presentent nos ouvrages et inciter a la vigilance en 
matiere de maitrise de I’urbanisation.

• les servitudes liees a la presence de nos ouvrages presentees dans le document GAZ I3 joint soient 
mentionnees dans la liste des servitudes de votre PLU,

• les contraintes d’urbanisme mentionnees aux paragraphes 3 a 5 du document GAZ I3 joint soient 
inscrites dans votre PLU,

• TIGF soit consult le plus en amont possible des lors qu’un projet de construction (ERP, IGH, CU, 
PC...) se situe dans les zones SUP, notamment la zone SUP 1, reportee sur la cartographie joint,

• TIGF soit consult sur tout projet devolution ulterieure des conditions d’occupation des sols prevues 
par le Plan Local d’Urbanisme.

Denomination sociale : Transport et Infrastructures Gaz France
Adresse postale siege social: 40. avenue de I'Europe - CS 20522 - 64010 PAU CEDEX
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En cas de projet incompatible avec la presence de nos ouvrages, TIGF pourra etre amene a emettre a un 
avis defavorable. II y aura alors lieu d’etudier un amenagement du projet ou de la canalisation, afin 
d’assurer la securite des personnes et des biens.

Enfin, nous vous rappelons qu’au titre des articles R-554-1 et suivants du code de I’environnement tout 
responsable de projet ou entrepreneur envisageant des travaux doit consulter prealablement le teleservice 
www.reseaux-et-canalisations.qouv.fr et deposer si necessaire les DT et DICT aupres de TIGF.

Nous vous prions d'agreer, Madame, I’assurance de nos salutations distinguees.

Le Chef de la Region de PAU

Alberto DIAS

PJ. Plan d’urbanisme concernant les SUP relatives a certains ERP et aux IGH
Document GAZ I3 (definition des servitudes et contraintes d’urbanisme y afferentes ; travaux a 
proximite des ouvrages TIGF)

Copie TIGF-Secteurde SAINT GAUDENS

http://www.reseaux-et-canalisations.qouv.fr
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PLAN LOCAL D'URBANISME 

Commune de CARBONNE - 31 

Servitudes I3

Servitudes relatives a I'etablissement des canalisations de transport de gaz 

RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL TIGF 

CONTRAINTES D’URBANISME

1. Denomination des ouvrages TIGF traversant la commune

La commune est traversee par les ouvrages suivants :
Tableau 1 : Ouvrages TIGF

Nom de la canalisation

Pression 
Maximale 
de Service 

(Bar)

Diametre
(mm)

Traverse/

impacte

Longueur 
sur la 

commune 
(km)

Reference Arrete d’Autorisation

BRANCHEMENT DN 080/050 GrDF CARBONNE 66,2 80 Traverse 3,02 AM 4 juin 2004
NOR : INDI0402950A(1)

(1) Arrete du 4 juin 2004, portant autorisation de transport de gaz pour ('exploitation des ouvrages dont la propriety a ete transferee a la societe Gaz du Sud- 
Ouest, accorde par le Ministre delegue a I’industrie et publie au Journal Officiel le 11 juin 2004.

Denomination sociale : Transport et Infrastructures Gaz France
Adresse postale siege social : 40, avenue de I’Europe - CS 20522 - 64010 PAU CEDEX
Tel. : +33 (0)5 59 13 34 OO - Fax : +33 (0)5 59 13 35 60 - www.tigf.frTIGF
S.A. au capital de 17 579 033 euros
RCS Pau 095 580 341 / N° de TVA FR 59095580341
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2. References aux principaux textes officiels

• Code de I’energie

• Code de I’environnement, et notamment ses articles L. 554-1 a L. 554-5, L. 555-1 et suivants, R. 555-30, R. 555-31 et R 555-46 ;

• Code de I'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-8, L. 151-9, L151-43 et R151-30, R.151-51, R. 431-16 ;

• Arrete du 5 mars 2014 definissant les modalites d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de I’environnement et portant reglement 
de la securite des canalisations de transport de gaz naturel ou assimile, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

• Etude de dangers generique du transporter TIGR

• Note technique du 7 janvier 2016 relative a I’institution des servitudes d’utilite publique prenant en compte les dangers des canalisations de 
transport (NOR : DEVP1529747N)

3. Servitude non aedificandi

Cette servitude correspond a une bande de libre passage permettant aux agents de TIGF d’acceder en tout temps audit terrain notamment pour I’execution 
des travaux necessaires a la construction, I’exploitation, la surveillance et la maintenance des canalisations et (’amelioration continue de la securite des 
canalisations.

A I’interieur de cette bande, les proprietaires des parcelles concernees ou leurs ayants droit, doivent s’abstenir de tout fait de nature a nuire a la construction, 
I’exploitation et la maintenance des canalisations concernees. Ils se sont engages par convention a ne pas proceder, sauf accord prealable de TIGF, a des 
constructions, a la plantation d’arbres ou arbustes, a I’edification de clotures avec des fondations ou a des stockages meme temporaires.

Tableau 2 : Largeur des bandes de servitude non aedificandi

Nom de la canalisation
Largeur de la bande de servitude non aedificandi

(m)
BRANCHEMENT DN 080/050 GrDF CARBONNE 4 a 6 metres
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4. Servitudes d’Utilite Publique (SUP)

Les ouvrages TIGF sont soumis a I’arrete du 5 mars 2014, portant reglement de la securite des canalisations de transport de gaz combustibles, 
d’hydrocarbures liquides ou liquefiees et de produits chimiques. Les restrictions d’urbanisme presentees dans le tableau ci-dessous sont a prendre en 
compte, conformement aux Codes de I’Urbanisme (Article R431-16) et de I’Environnement (R555-30 et R555-46):

Tableau 3 : Contraintes d'urbanisme associees aux SUP (canalisations)

Servitudes d’Utilite publiques (Rayon du Cercle glissant centre sur la canalisation en m)

Contraintes associees

SUP 1 SUP 2-3

Nom de la canalisation

Effets Letaux du phenomene dangereux de 
reference majorant

Effets Letaux du phenomene dangereux de 
reference reduit

Permis de construire pour tout projet de construction 
relatif a un ERP1 neuf > 100pers ou a un IGH2 est 
subordonne a la fourniture d’une analyse de 
compatibilite par le porteur de projet approuvee par 
TIGF.

Pas d’lnstallation Nucleaire de Base

• Pas d’ERP neuf >100 pers
• Pas d’IGH ni d’installation nucleaire de base
• Permis de construire pour extension d’un ERP 

existant>100 pers subordonne a :
la realisation d’une Analyse de compatibilite 
par le porteur de projet approuvee par TIGF 
une etude de resistance du bati.

BRANCHEMENT DN 080/050 GrDF CARBONNE 15 metres 5 metres

NOT A : pour le gaz naturel les servitudes SUP 2 et SUP 3 sont confondues.

1 ERP : Etablissement Recevant du Public
2 IGH : Immeuble de Grande Hauteur
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Tableau 4b: Contraintes d'urbanisme associees aux SUP (installations annexes)

Servitudes d’Utilite publiques (Distance prise a partir de la cloture de Pinstallation en m)

Contraintes associees

SUP 1 SUP 2-3

Nom des installations annexes

Effets Letaux du phenomene dangereux de 
reference majorant

Effets Letaux du phenomene dangereux de 
reference reduit

Permis de construire pour tout projet de construction 
relatif a un ERP3 neuf > 100pers ou a un IGH4 est 
subordonne a la fourniture d’une analyse de 
compatibility par le porteur de projet approuvee par 
TIGF.

Pas d’lnstallation Nucleaire de Base

• Pas d’ERP neuf >100 pers
• Pas d’IGH ni d’installation nucleaire de base
• Permis de construire pour extension d’un ERP 

existant>100 pers subordonne a :
la realisation d’une Analyse de compatibility 
par le porteur de projet approuvee par TIGF 
une etude de resistance du bati.

GRDFCARBONNE 35 metres 6 metres

NOTA : pourle gaz nature! les servitudes SUP 2 et SUP 3 sont confondues.

Des lors qu’un projet de construction (CU, PC... pour un ERP, IGH, Habitations individuelles ou collectives, projet industriel...) se situe dans la zone SUP 1, TIGF 
demande a etre consulte le plus en amont possible afin d’anticiper la prise en compte de revolution de I’environnement de ses canalisations. Le maire est tenu d’informer 
TIGF de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme delivre dans I’une des zones de SUP (Art. R555-46 du code de I'environnement).

Le maire ne peut autoriser I’ouverture d’un etablissement recevant du public de plus de 100 personnes ou I’occupation d’un IGH qu’apres reception d’un certificat 
de verification fourni par TIGF (cerfa. n°15017*01) attestant de la mise en oeuvre effective des mesures compensatoires preconisees par I’analyse de compatibility
(en application des articles R123-46 et R122-22 du code de la construction et de I’habitation et conformement a I'article R555-31 - IV du Code de I’Environnement).____________

5. Travaux a proximite du reseau TIGF
Les travaux a proximite des canalisations de transport de gaz naturel (terrassements, fouilles, forages, enfoncements etc..) doivent etre executes 
conformement aux dispositions de la legislation en vigueur:

• Articles R. 554-1 a R. 554-38 du code de I’environnement relatifs au guichet unique et a I’execution de travaux a proximite des reseaux.

• Arrete Ministeriel du 15 fevrier 2012 modifie pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement.

• Tout responsable de projet ou entrepreneur envisageant des travaux doit consulter prealablement le tele service
www.reseaux-et-canalisations.qouv.fr et deposer si necessaire les DT et DICT aupres de TIGF.

3 ERP : Etablissement Recevant du Public
4 IGH : Immeuble de Grande Hauteur

http://www.reseaux-et-canalisations.qouv.fr
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Ville de

Direction des affaires juridiques 
Dossier suivi par Sylvie NOEL 
Tel. : 05-61-87-71-95 
Courriel: affaires.iuridiqucs@ville-carbonne.fr

Objet: Revision Generale PLU-Arret du pro jet 
Consultation des personnes publiques associees

Monsieur,

Carbonne

TIGF
Espace Volta - 40 avenue de
l'Europe
CS20522
64100 PAUCedex

Carbonne, le 23 octobre 2017
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Conformement aux dispositions des articles L 153-31 et LI53-33 du code de l'urbanisme, j'ai 
l'honneur de vous notifier, avant l'enquete publique, le projet de revision generale en cours du 
Plan local d'urbanisme arrete par deliberation du Conseil municipal de CARBONNE, en date 
du 17 octobre 2017 (CD en annexe).

Le dossier presente s’attache a mettre en evidence la coherence du projet avec les objectifs 
definis au PADD, la compatibilite avec le SCOT Sud-Toulousain et le PLFf, tout en prenant en 
compte des dispositions des lois GRENELLE II, ALUR, LAAF .... Une evaluation 
environnementale exhaustive a ete effectuee et complete le rapport de presentation pour etre 
examinee par l’Autorite environnementale. La Commission Departementale de Preservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) sera aussi consultee avant l’enquete 
publique pour les volets la concemant.

Bien que Carbonne soit un pole d’equilibre identifie au SCOT, je tiens a souligner T effort fait 
dans ce projet sur la reduction de consommation d’espaces (114 ha sont restitues en zones 
agricole et naturelle) ainsi que le souci de preserver un environnement et un cadre de vie 
unanimement apprecies par les Carbonnais.

Afin de fmaliser ce dossier, qui revet une importance strategique pour la commune de 
Carbonne, je vous saurai gre de bien vouloir me faire part de vos eventuelles observations sui- 
les modifications envisagees par ce dossier. En l’absence de reponse de votre part dans les 
trois mois suivant la reception de ce dossier, votre avis sera considere comme favorable.

Restant a votre disposition pour toute precision complementaire, veuillez agreer, Monsieur, mes 
salutations distinguees.

Le Mai re, 
Bernard BROS

P.J : 1
CD arret du projet

Mairie de Carbonne, BP 50007 - 31390Carbonne 
Tel. 05 61 87 80 03 - Fax 05 61 87 47 51 - Code INSEE 107

www.ville-carbonne.fr

mailto:affaires.iuridiqucs@ville-carbonne.fr
http://www.ville-carbonne.fr
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Commune : CARBONNE N° INSEE: 31107 Folio : 1/1 □

PLAN DE SITUATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL 
AVEC BANDES DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE

ECHELLE : 1/25000 nG P W^E
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SCAN25 © IGN PARIS - N°2012 - DISO/3-69
X^ X RESEAU TIGF EN ARRET DEFINITIF SEXPLOITATION EDITION : 11/2017

Xs X RESEAU TIGF EN EXPLOITATION

SUP1 Effets letaux du ph6nom6ne 
dangereux majorant

SUP2-3 Effets letaux du phenomene 
Xs/ dangereux reduit (zones confondues 

avec le trait de la canalisation).

Tout dossier d’urbanisme dans la zone X^X 
Doit faire I'objet d'une consultation :

TIGF
REGION DE PAU 

17, chemin de la Plaine 
64140 Billere

PLAN A USAGE EXCLUSIF DES INSTRUCTEURS DE
DOSSIERS D'URBANISME

Tel: +33(0)5 59 13 34 00 Fax: +33 (0)5 59 13 36 50

POUR DECLARATION DT/DICT 
CONSULTER LE GUICHET UNIQUE 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

CETTE EDITION ET LES INFORMATIONS QU'ELLE CONTIENT 
SONT INDICATIVES ET NE SAURAIENT PERMETTRE LA REALISATION 
DE TRAVAUX A PROXIMITE DU RESEAU DE CANALISATIONS DE TIGF

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

