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et du site de cartographie 

des risques miniers

http://www.loire.gouv.fr/


Le site de la DDT Loire

Ce site permet de connaître les risques miniers qui 
sont présents dans l’agglomération stéphanoise. 
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Connectez-vous sur le site internet www.loire.gouv.fr. Vous arrivez sur la page d’accueil.
Ensuite, cliquez sur « Politiques publiques » puis sur « Environnement, risques naturels et 
technologiques ». Ou effectuez une recherche en tapant risques miniers.

http://www.loire.gouv.fr/
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Cliquez sur « Risques naturels et technologiques »
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Cliquez sur « Risques miniers »
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Cliquez sur « Les risques miniers sur le territoire de l’agglomération stéphanoise »
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Vous arrivez sur la page d’accueil des risques miniers de la DDT Loire.



Site de cartographie des 
aléas miniers

Ce site n’a qu’une valeur informative. 
Toute information plus précise peut être obtenue 
auprès de votre mairie. 
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Sur la page d’accueil des risques miniers de la DDT Loire, descendez 
jusqu’au n°9 « Cartographie des aléas miniers ».
Cliquez sur le lien « Outil de cartographie interactive ».
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Page d’accueil de l’outil cartographique.
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 2 méthodes de recherche existent pour 
localiser le site que l’on souhaite 
visualiser.

 → La recherche par localisation à 
l’adresse
 

 → La recherche par localisation 
administrative (recherche cadastrale) 
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Recherche par localisation à l’adresse

Dans l’onglet Localisation à l’adresse, tapez l’adresse désirée, puis cliquez sur 
« Rechercher ».
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Cliquer sur la loupe +, puis sur le point violet pour 
zoomer et agrandir la zone autant de fois que nécessaire.

Sélectionnez la proposition désirée s’il y a lieu, puis cliquez sur la loupe et sur le point 
violet pour agrandir la zone recherchée. Il est nécessaire de cliquer plusieurs fois 
pour agrandir la zone à la taille souhaitée.
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Recherche par localisation administrative

Dans l’onglet Localisation administrative, sélectionnez le numéro de parcelle du site 
désiré, puis cliquez sur « localiser ».
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 2 méthodes de recherche existent pour 
visualiser les aléas sur le site sélectionné. 
 Les aléas sont déjà affichés sur la carte 
mais il est parfois difficile de les visualiser 
précisémment. 

 → La méthode par le point « i »
 

 → La méthode par thèmes
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Méthode n°1 : le point « i »

Cliquez sur le point i, puis cliquez de nouveau à l’endroit désiré sur la carte pour 
connaître les aléas possibles. 
Les aléas qui s’affichent correspondent à l’endroit précis ou vous avez cliqué. 
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Méthode n°2 : par thèmes

Les thèmes étant tous affichés, il est conseillé dans un premier temps de les faire 
disparaître. Pour cela, vous devez cocher tous les « yeux » des différents thèmes pour 
faciliter la visualisation des aléas. (exemple ci-joint)
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Méthode n°2 : par thèmes

Dans un deuxième temps, décochez « l’oeil » de l’aléa souhaité afin de le visualiser 
sur votre zone. (exemple ci-joint avec l’aléa effondrement localisé).
Il est conseillé de décocher un par un les différents aléas.
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