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15 rue de l’Hôtel de Ville

60190 Estrées-Saint-Denis
Courriel : contact@estreessaintdenis.fr
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Les Risques Naturels 

Catastrophes naturelles

Les données ci-dessous sont extraites du portail internet de la prévention des risques 
majeurs (lien vers prim.net) :

Inondations et coulées de boue
date événement : 04/06/1985 au 07/06/1985
arrêté de catastrophe naturelle du : 02/10/1985
paru au Journal Officiel du : 18/10/1985

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
date événement : 25/12/1999 au 29/12/1999
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/12/1999
paru au Journal Officiel du : 30/12/1999

Inondations par remontées de nappe phréatique
date événement : 09/04/2001 au 30/04/2001
arrêté de catastrophe naturelle du : 29/08/2001
paru au Journal Officiel du : 26/09/2001

Inondations et coulées de boue
date événement : 07/07/2001 au 07/07/2001
arrêté de catastrophe naturelle du : 06/08/2001
paru au Journal Officiel du : 11/08/2001

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels.

Inondation

La commune d'Estrées-Saint-Denis fait partie du bassin Seine-Normandie.

Cette information est disponible sur le site de la Direction Régionale Interdépartementale 
de l'Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France à l'adresse suivante : lien vers DRIEE 
Île-de-France.
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n°
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Risques naturels, risques industriels, défense  
incendie et sécurité routière doivent être au cœur  
des préoccupations des auteurs  des  documents  
d'urbanisme  à  qui  il  appartient  de  fixer  les  
conditions  d'un  développement  de  l'urbanisation 
assurant  la  protection  des  personnes  et  des  
biens.

Le  risque  majeur  est  la  possibilité  d'un  
événement  naturel  ou  créé  par  l'action  de 
l'homme, dont les effets peuvent mettre en jeu la  
vie d'un grand nombre de personnes, occasionner  
des  dommages  importants  et  dépasser  les  
capacités de réaction de notre société.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible  
fréquence  et  par  son  énorme  gravité.  Son  
existence est liée à deux facteurs :
• d'une part à la présence d'un événement, qui 

est la manifestation d'un phénomène naturel 
ou anthropique ;

• d'autre part à l'existence d'enjeux, qui 

représentent l'ensemble des personnes et des 
biens (ayant une valeur monétaire ou non) 
pouvant être affectés par ce phénomène. 

Concrètement,  l'élaboration  du  plan  local  
d'urbanisme doit être l'occasion :
✔ d'améliorer  la  connaissance  du  risque  en  

compléments des études réalisées par l’État.
✔ de procéder à un état des lieux de la défense  

incendie sur la commune,
✔ de procéder à un diagnostic sécurité routière,
✔ d'informer la population
✔ de fixer, à travers le zonage et le règlement du  

plan  local  d'urbanisme,  des  règles  de 
construction  interdisant  l'augmentation  des  
enjeux dans les zones à risque,

✔ programmer  la  réalisation  d'équipements  ou  
d'aménagements ayant pour objet de diminuer  
la vulnérabilité des zones exposées.

Commune d'Estrées-Saint-Denis  -  Fiches synthétiques
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http://www.prim.net/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a1074.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-preliminaire-des-a1074.html


Cavités souterraines et mouvements de terrain

Le Bureau de Recherche Géologiques et Miniers (BRGM) a réalisé en octobre 2011 un 
inventaire des cavités souterraines du département de l'Oise. 

Les informations concernant les cavités souterraines et les mouvements de terrain sont 
disponibles  sur  internet  respectivement  aux adresses  lien  vers  Géorisques /  cavités 
souterraines et lien vers Géorisques / mouvements de terrain et lien vers la cartothèque 
DDT.

2 cavités souterraines ont été recensées sur la commune : lien vers la fiche.

4 mouvements de terrain ont été recensés sur la commune : lien vers la fiche.

Retrait-gonflement des sols argileux

La commune d'Estrées-Saint-Denis est concernée par un retrait gonflement des argiles 
faible à fort sur tout ou partie de son territoire. Cette information est disponible sur le site 
du BRGM à l’adresse suivante : lien vers Géorisques / retrait gonflement des argiles ou 
lien vers la cartothèque DDT.

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/donnees#/dpt/60/com/60223/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/donnees#/dpt/60/com/60223/page/1
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=inventaires_cavites&service=DDT_60
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/#/
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/inventaire-departemental-des-a1957.html


Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

 (/)
 (/)

(/)
Basias

  

  

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-
et-canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de
service (BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-
activites-de-service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) »
Liste des résultats

BasiasListe des résultats
Rappel des paramètres :

Département : OISE (60)
Commune : ESTREES-SAINT-DENIS (60223)

Nombre de sites: 29 (1 pages)
Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse,
l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2018-09-18.CSV?DEPT=60&COMMUNE=60223&ACTIVITES=&ISEXPORT=TRUE&START=0&SIZE=0)

N°
Identifiant

Raison(s)
sociale(s)
de(s)
l'entreprise(
s)
connue(s)

Nom(s)
usuel(s)

Dernière
adresse

Commune
principale

Code
activité

Etat
d'occupatio
n du site

Site
géolocalisé

PIC6000917
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6000917)

Malbecq
(Ets)

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C25.22Z Activité
terminée

Pas de
géolocalisati
on

PIC6001068
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6001068)

Rivière (Ets) ESTREES-
SAINT-
DENIS

C25.22Z Activité
terminée

Pas de
géolocalisati
on

PIC6001469
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6001469)

Sté
Coopérative
Agricole

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z Activité
terminée

Centroïde

PIC6002499
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002499)

Lefevre rené
(Ets)

13 Rue
Ermitage de
l' (ex. Petites
Rues)

ESTREES-
SAINT-
DENIS

E38.32Z
E38.31Z

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002542
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002542)

Belloy et cie
Semences
S.A.

182 Avenue
Flandres des

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.01Z En activité Centroïde

PIC6002544
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002544)

Pharmatis
(ex.
Boehringer
Ingelheim
S.A.R.L, ex.
Laboratoires
Biothérax)

Estées-st-
denis 60190

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z
C20.16Z
C21.10Z
D35.30Z
D35.45Z
D35.1
V89.07Z

En activité Centroïde

PIC6002547
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002547)

Ets
RAGRAGUI
HANNOU
(ex.
Carrosserie
auto 60)

10 Rue
Calvaire du

ESTREES-
SAINT-
DENIS

D35.45Z
G45.21A
V89.03Z
C25

En activité Centroïde

PIC6002548 AUBINE Rue ESTREES- G45.21A En activité Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)
Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)
Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/webappReport/ws/basias/sitesdetails/detailsites_2018-09-18.csv?dept=60&commune=60223&activites=&isExport=true&start=0&size=0
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-service-basias
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000917
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6001068
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6001469
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002499
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002542
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002544
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002547
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002548
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/articles
http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/telechargement
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/tutoriels


(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002548)

ONYX (ex.
CGEA S.A.)

Compiègne
de

SAINT-
DENIS

E38.11Z
V89.03Z
G47.30Z

PIC6002550
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002550)

Desachy
andré (Ets)

121 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

G45.21A
D35.45Z
V89.03Z

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002551
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002551)

Le Plomb
Français Sté
(ex. Ets
Dubeau, ex.
Ets Eugène
Arbez)

Estrées-st-
denis 60190

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C24.5
C24.54Z
C25.50A
C25
V89.07Z
C24.43Z
V89.03Z

En activité Centroïde

PIC6002554
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002554)

Morel (Ets) Garage de
l'avenir

24 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

G45.21A En activité Centroïde

PIC6002555
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002555)

Sneyaert
(Ets)

Station Shell 191 Avenue
Flandres de
(ex 167 route
de Flandres)

ESTREES-
SAINT-
DENIS

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

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002557
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002557)

Popelin
micheline
(Ets)

Station BP 53 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z
G47.30Z

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002558
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002558)

Geffroy (Ets) Estrées-st-
denis 60190

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z Activité
terminée

Centroïde

PIC6002559
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002559)

Ets Lionel
SALMON
SCI F.S.T.L.
(ex. Ets
Dalongeville)

Garage St
Christophe

130 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

G47.30Z
G45.21A
V89.03Z
G45.21B

En activité Centroïde

PIC6002561
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002561)

Drigont jean
(Ets)

77 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z
G45.21A
G47.30Z
D35.45Z
G45.21B

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002564
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002564)

Bouteiller
bernard (Ets)

23 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z
G47.30Z

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002566
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002566)

Hochedez
(Ets)

2 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z
C10.3

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002580
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002580)

Debry (Ets) Estrées-st-
denis 60190

ESTREES-
SAINT-
DENIS

D35.2 Activité
terminée

Centroïde

PIC6002585
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002585)

APPIA (ex.
Mezzarobba
et cie S.A.)

31 Rue Elisa
Bare

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C23.51Z
V89.07Z
C20.20Z
V89.03Z

En activité Centroïde

PIC6002587
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque

Cabaret
Jean-Louis,
ex. Cabaret
René)

86 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

G47.30Z
V89.02Z
V89.03Z

Activité
terminée

Pas de
géolocalisati
on

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002548
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002550
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002551
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002554
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002555
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002557
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002558
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002559
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002561
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002564
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002566
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002580
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002585
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002587


Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

Contact (/contact)  Plan du site (/sitemap)  Mentions légales (/mentions-legales)  Liens (/liens)  Flux RSS
(/flux-rss)

s/basias-
detaillee/PIC
6002587)

PIC6002589
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002589)

Florek (Ets) 23 Route
Compiègne
de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C25.22Z
C25

Activité
terminée

Centroïde

PIC6002591
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002591)

HLM Impasse
Sables des

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.03Z En activité Centroïde

PIC6002953
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6002953)

Lepère
ludovic (Ets)

Dépôt
d'engrais

Avenue Gare
de la

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C20.20Z Activité
terminée

Pas de
géolocalisati
on

PIC6003651
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6003651)

Lepère
ludovic (Ets)

Estrées-St-
Denis 60190

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C25.22Z Activité
terminée

Pas de
géolocalisati
on

PIC6003652
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6003652)

Bulliard
pierre (Ets)

48 Avenue
Flandres de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C25.61Z
C16.10A

Activité
terminée

Centroïde

PIC6003802
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6003802)

Sté Bellagri
scica S.A.
(ex. Sté
Carel, ex.
Cie des
Entrepôts et
Magasins du
Nord-Est)

2 Avenue
Maréchal
Foch du

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C20.20Z
A01.6

En activité Centroïde

PIC6003803
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6003803)

FL France
S.A.R.L.

Route
Francières
de

ESTREES-
SAINT-
DENIS

C16
C20.16Z
D35.30Z
D35.44Z
D35.45Z

En activité Centroïde

PIC6004576
(http://fiches-
risques.brgm
.fr/georisque
s/basias-
detaillee/PIC
6004576)

Cabaret
Patrice

3 Rue
Guynemer

ESTREES-
SAINT-
DENIS

V89.02Z
V89.03Z

En activité Centroïde

Premier « » Dernier1

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/contact
http://www.georisques.gouv.fr/sitemap
http://www.georisques.gouv.fr/mentions-legales
http://www.georisques.gouv.fr/liens
http://www.georisques.gouv.fr/flux-rss
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002587
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002589
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002591
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6002953
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003651
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003652
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003802
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003803
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6004576
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/resultats?dept=60&commune=60223#/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/resultats?dept=60&commune=60223#/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/resultats?dept=60&commune=60223#/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/resultats?dept=60&commune=60223#/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/resultats?dept=60&commune=60223#/page/1


Les Risques technologiques

Les installations  classées

La  commune  n'est  concernée  par  aucun  Plan  de  Prévention  des  Risques 
Technologiques.

12 établissements à risque soumis à autorisation,  au titre  des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement (ICPE), sont recensés sur cette commune :

Cette information est disponible sur le site de la DREAL à l'adresse suivante : lien vers 
les installations classées.

Les sols pollués

Les données ci-dessous sont  extraites  du site  Basias  (Inventaire historique de sites 
industriels  et  activités  de  service)  à  l'adresse  suivante : lien  vers  Basias.  Ce  site 
recense, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement.

29 sites ont été recensés sur le territoire communal.

La donnée ci-dessous est disponible sur le site de Basol à l'adresse suivante : lien vers 
Basol.  Ce site du ministère en charge des risques technologiques recense les sites et 
sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 

Aucun site n’a été recensé sur le territoire communal.

(Fiche mise à jour le 17 juin 2016 - © DDT de l'Oise)

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php


















DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
OISE

Commune :
ESTREES ST DENIS

Échelle : 1/1000

                          cadastre.gouv.fr
 ©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

1673700

1673700

1673800

1673800

1673900

1673900

1674000

1674000

82
48

20
0

82
48

20
0

82
48

30
0

82
48

30
0

82
48

40
0

82
48

40
0

PÉRIMÈTRE SANITAIRE AUTOUR D’UN
BÂTIMENT D’ÉLEVAGE

Bâtiment d’élevage identifié

Périmètre sanitaire
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