
 
Cet exemple d'ERNMT gratuit à GENTILLY est édité par ERNMT OFFICIEL.COM 

ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 
8 RUE DU SOUVENIR 94250 GENTILLY

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1 119 BASIAS, 1 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

RISQUES NATURELS (1) RISQUES MINIERS (1) RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

(1) Ces risques concernent la COMMUNE, reportez-vous aux conclusion pour connaitre les risques concernant le bien.
(2) BASOL = BAse de données de pollution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services
(4) ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Risques Etat Libellé Date

Inondation (Par ruissellement et coulée de boue) Préscrit PPRi Ruissellement urbain 09/07/2001

Mouvement de terrain (Affaissements et effondrements (cavités souterrain) Préscrit secteur 2 01/08/2001

CONCLUSIONS

Le bien est concerné par les PPR suivants:

Inondation mais la cartographie indique que le bien ne se trouve pas dans une zone inondable
Mouvement de terrain et la cartographie indique que le bien se trouve dans une zone de mouvement de terrain

Séisme Aucun Transport de marchandises dangereuses

Page 1 sur 12 https://www.ERNMT-OFFICIEL.com

https://www.ernmt-officiel.com


Atlas de Zone Inondable

Aléa Nom de l'AZI Date

n/a

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Début Fin Arrêté JO du

Inondations et coulées de boue 18/07/1994 19/07/1994 28/10/1994 20/11/1994

Inondations et coulées de boue 02/07/1995 02/07/1995 28/09/1995 15/10/1995

Inondations et coulées de boue 01/08/1998 01/08/1998 19/05/1999 05/06/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 06/07/2001 07/07/2001 17/08/2001 26/08/2001
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Cartographie des inondations

Cartographie des mouvements de terrains

Zonne innondable

Légende :

Mouvement de terrain

Légende :

>

>
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Cartographie des argiles

Cartographie des carrières / gypse

A prioris nul

Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Légende :

Mouvement de terrain

Légende :

>

>
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Referentiel cadastral parcelle

Information RADON

Section

Parcelle

Légende :

Niveau 1 (Faible)

Niveau 2 (Moyen)

Niveau 3 (Fort)

Légende :
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Cartographie des zones sismiques

Cartographie de pollution des sols

Niveau 1 (Trés faible)

Niveau 2 (Faible)

Niveau 3 (Modéré)

Niveau 4 (Moyen)

Niveau 5 (Fort)

Légende :

Sites BASOL

Sites BASIAS

Légende :
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Cartographie des installation classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Installation classée

Légende :
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N°  2015/2378 du 31 juillet 2015 Mis à jour le

informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)

2. Adresse code postal ou Insee commune

8 Rue du Souvenir 94250 GENTILLY

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels prescrit Oui  X Non  

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels appliqué par anticipation Oui   Non  X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels approuvé Oui   Non  X

> si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :      

inondation  crue torrentielle  mouvements de
terrain

X avalanches  

sécheresse  cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  

séisme  volcan  autres  

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

  

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels Oui  Non X

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés Oui  Non  

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]

en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers prescrit Oui  Non X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers appliqué par anticipation Oui  Non X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers approuvé Oui  Non X

> si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain  autres  

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

 

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers Oui  Non X

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés Oui  Non  

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé Oui  Non X

si oui, les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique  effet thermique  effet de surpression  

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé Oui  Non X

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

 

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR
technologiques

Oui  Non X

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR technologiques ont été réalisés Oui  Non  

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement

> L’immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5   
forte

zone 4   
moyenne

zone 3   
modérée

zone 2   
faible

zone 1  X
trés
faible

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique

en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement

> L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente Oui  Non  

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire

8. Vendeur - Bailleur   jean   Durand

9. Acquéreur - Locataire   Jeanne   Dupond

10. Lieu / Date  GENTILLY  17/06/2017

Attention ! S’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les
divers documents d’information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. 
Article 125-5 (V) du Code de l’environnement: En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.

IDF9401437 hoffer hans, imprimerie, 7 impasse bouvery gentilly (94037) 27 mètres

IDF9401440 bc menuiserie peinture, menuiserie, peinture, 6 rue chamoiserie gentilly (94037) 97 mètres

IDF9401634 cité verte, sté, garage, 22 avenue pasteur gentilly (94037) 104 mètres

IDF9401184 construction generale et de produits manufactures, sté, entreprise de construction, 28 rue arcueil (d') gentilly (94037) 107 mètres

IDF9403081 tannerie, tannerie, 19 rue arcueil (d') gentilly (94037) 119 mètres

IDF9401462 burdiat j prothèse dentaire, fabrication d'appareils médicaux, 55 rue lefebvre (raymond) gentilly (94037) 119 mètres

IDF9401320 denaud, dépôt de liquides inflammables, 7 avenue pasteur gentilly (94037) 125 mètres

IDF9400967 garage france auto hf, ex serrurerie p. gallet, ex fonderie de gentilly, garage, 56 rue lefèbvre (raymond) gentilly (94037) 136 mètres

IDF9400802 chamoiserie, chamoiserie, rue chamoiserie (de la) gentilly (94037) 139 mètres

IDF9400795 fonderie de gentilly, fonderie, 56 rue lefèbvre (raymond) gentilly (94037) 145 mètres

IDF9400791 roussel et desprez, corroierie, 26 rue montmorency (de) gentilly (94037) 146 mètres

IDF9401461 handialog 2a2e, fabrication d'équipement informatique, 24 rue lefebvre (raymond) gentilly (94037) 160 mètres

IDF9400835 scierie et menuiserie, cie générale, fabrique de produits chimiques, 31 avenue wilson (du président) gentilly (94037) 160 mètres

IDF9402057 aprodel, ex gregoire lucien, atelier de traitement de surface, 39 avenue wilson (du président) gentilly (94037) 161 mètres

IDF9403080 douat & jouteau, ets, tannerie, 4 rue chamoiserie (de la) gentilly (94037) 169 mètres

IDF9400797 corroierie, corroierie, 66 avenue raspail gentilly (94037) 185 mètres

IDF9401450 graff' it ex simon franck, activités graphiques, 16 rue gautherot (henry) gentilly (94037) 187 mètres

IDF9401621 abos, ets, corroierie, 1 bis rue chamoiserie (de la) gentilly (94037) 192 mètres

IDF9402103 chabany ets, récupération de métaux, dépôt de déchets métalliques, 10 rue anjolvy (rené) gentilly (94037) 197 mètres

IDF9401188 pelat, stockage de charbon, 63 rue malon (benoît) gentilly (94037) 200 mètres

IDF9401323 delemay, dépôt de liquides inflammables, 64 avenue raspail gentilly (94037) 201 mètres

IDF9401305 vayssières, dépôt de liquides inflammables, 64 rue arcueil (d') gentilly (94037) 204 mètres

IDF9400512 tannerie, tannerie, 14 rue arcueil (d') gentilly (94037) 209 mètres

IDF9401185 bordet (ets), boucherie, 9 bis rue arcueil (d') gentilly (94037) 210 mètres

IDF9401493 jennequin philippe jean marie, menuiserie, 20 rue wilson (du président) gentilly (94037) 220 mètres

IDF9403461 brouillet, atelier de matières plastiques, 16 demand (villa) gentilly (94037) 225 mètres

IDF9401985 studecors-paris, sa, ex manufacture de cuir vernis, atelier de matières plastiques, 39 rue arcueil (d') gentilly (94037) 228 mètres

IDF9401460 alves do rego de oliveira rosa, blanchisserie, teinturerie, 4 rue lefebvre (raymond) gentilly (94037) 231 mètres

IDF9401624 petin, fabrique de produits chimiques, 68 rue arcueil (d') gentilly (94037) 240 mètres

IDF9401492 bonnefoy michel, menuiserie, 17 rue wilson (du président) gentilly (94037) 241 mètres

IDF9401608 paillard, blanchisserie, 93 avenue raspail gentilly (94037) 241 mètres

IDF9401413 elsen j-b, tannerie, 1 rue berthelot (marcelin) gentilly (94037) 243 mètres

IDF9401637 tousvio, atelier de traitement de surface, 7 rue lafouge gentilly (94037) 246 mètres

IDF9402898 soprorga, ex eurogat, ex lugan et cie, ex rafidex, savonnerie, 39 ter rue arcueil (d') gentilly (94037) 251 mètres

IDF9403043 nistoph, ets, tannerie, 7 ter rue arcueil gentilly (94037) 254 mètres

IDF9401324 berthe, dépôt de liquides inflammables, 77 avenue raspail gentilly (94037) 256 mètres

IDF9401186 sidobre sinnova, industrie chimique, 9 rue arcueil (d') gentilly (94037) 257 mètres

IDF9400530 granet, ets, tannerie, 9 rue arcueil (d') gentilly (94037) 261 mètres

IDF9401469 sci boyer frères, garage, 46 avenue pasteur gentilly (94037) 262 mètres

IDF9401435 euro bio pharm - ibah, laboratoire de recherche, 46 rue blanqui (auguste) gentilly (94037) 270 mètres

IDF9401322 compagnie française de raffinage, dépôt de liquides inflammables, 58 avenue raspail gentilly (94037) 271 mètres

IDF9401491 baranger herminia, blanchisserie, teinturerie, 7 rue wilson (du président) gentilly (94037) 273 mètres

IDF9401459 art estampe machet cosson, imprimerie, 2 rue lecocq gentilly (94037) 273 mètres

IDF9403195 attichel , sté lefils de victor attichel, fonderie, 22 rue malon (benoît) arcueil (94003) 274 mètres

IDF9401465 applications et réalisations graphiques ex imprimerie publicité richelieu, activités graphiques, 55 rue malon (benoît) gentilly (94037) 275 mètres

IDF9401306 ima sté, dépôt de liquides inflammables, 7 rue arcueil (d') gentilly (94037) 276 mètres

IDF9401627 tasserit, atelier de traitement de surface, 73 avenue raspail gentilly (94037) 286 mètres

IDF9401055 katz sté / société de transformation du plastique, atelier de matières plastiques, 24 avenue vaillant-couturier (paul) gentilly (94037) 288 mètres

IDF9401638 vialet, atelier de traitement de surface, 4 rue rolland (romain) gentilly (94037) 291 mètres

IDF9401325 cité laitière sté, dépôt de liquides inflammables, 26 rue vaillant-couturier (paul) gentilly (94037) 293 mètres

IDF9401481 bordelon marie-louise, blanchisserie, teinturerie, 1 rue moulin de la roche (du) gentilly (94037) 297 mètres

IDF9401434 mécanique a facon de gentilly, fabrication de matériel de soudage, 30 rue blanqui (auguste) gentilly (94037) 297 mètres

IDF9401619 depresle, fabrique de produits chimiques, 32 avenue vaillant-couturier (paul) gentilly (94037) 298 mètres

IDF9401040 sfmp sarl, ex rublex france sa, fabrique de cuillers et leurres pour la pêche, 4 rue rolland (romain) gentilly (94037) 299 mètres

IDF9401640 lazardeux, ex bera, blanchisserie, 52 avenue raspail gentilly (94037) 302 mètres
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IDF9401445 delau, fabrication d'outillages métalliques, 10 rue fraysse gentilly (94037) 305 mètres

IDF9401457 lopez tony, imprimerie, 14 rue leclerc (de la division) gentilly (94037) 307 mètres

IDF9401463 le mignon jean-pierre, menuiserie métallique, 86 rue lefebvre (raymond) gentilly (94037) 308 mètres

IDF9401431 sobal, ex sanofi chimie, fabrication de produits pharmaceutiques, 9 rue allende (du président) gentilly (94037) 310 mètres

IDF9401645 garage sgalippa, garage, 4 impasse blanqui (auguste) gentilly (94037) 311 mètres

IDF9401054 colorine ets,ex reverchon et fils, atelier d'application de peinture et vernis, 8 rue baudran gentilly (94037) 315 mètres

IDF9402099 pelat, dépôt de liquides inflammables, 3 rue moulin de la roche (du) gentilly (94037) 317 mètres

IDF9401641 jubin, dépôt de terrils, 47 rue arcueil (d') gentilly (94037) 319 mètres

IDF9400172 sanofi winthrop industrie, industrie pharmaceutique, 82 avenue raspail gentilly (94037) 321 mètres

IDF9401467 bermude jacques, tranport routier, 9 rue marquigny (victor) gentilly (94037) 325 mètres

IDF9403476 gentilléenne des produits chimiques, industrie pétrochimique, 107 avenue raspail gentilly (94037) 325 mètres

IDF9403275 andré & roger delepeleer, ets (ex: sté kraft), tannerie, 83 rue frérot (charles) gentilly (94037) 329 mètres

IDF9400788 théo vasseur, fabrique de produits d'entretien, 12 rue lafouge gentilly (94037) 332 mètres

IDF9401444 fraysse garage, centre ad pro, garage, 9 rue fraysse gentilly (94037) 334 mètres

IDF9401479 naji station service ex brenier e, station service, 67 avenue raspail gentilly (94037) 336 mètres

IDF9400531 mersch, ets, tannerie, 15 rue leclec (division du général) gentilly (94037) 337 mètres

IDF9401468 floralease, jardinerie, 12 rue marquigny (victor) gentilly (94037) 338 mètres

IDF9400727 mersch, blanchisserie, 13 rue paroy gentilly (94037) 340 mètres

IDF9403174 ravier touzard ets ex simon, ets, fabrication d'appareils chirurgicaux, 48 avenue raspail gentilly (94037) 347 mètres

IDF9401485 enseignes stop, activités graphiques, 13 rue tenine (du docteur) gentilly (94037) 356 mètres

IDF9401406 marios simon, tannerie, 48 avenue raspail (de) gentilly (94037) 357 mètres

IDF9401631 suire, blanchisserie, 65 avenue raspail gentilly (94037) 358 mètres

IDF9400787 boulitte, sa des ets, tannerie, corroierie, mégisserie, 113 avenue raspail gentilly (94037) 361 mètres

IDF9400171 centre hospitalier interdepartemental psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent, hôpital, 7 rue benserade gentilly (94037) 363 mètres

IDF9401412 bienfait m, corroierie, 11 rue moulin de la roche (du) gentilly (94037) 370 mètres

IDF9400533 boulitte, ets, tannerie, 59 avenue raspail gentilly (94037) 372 mètres

IDF9401409 tannerie, sté continentale de, tannerie, corroierie, 44 avenue raspail gentilly (94037) 375 mètres

IDF9401449 bromeca, fabrication d'outillage, 15 rue gabrielle gentilly (94037) 378 mètres

IDF9401478 gentilly autoroutes, garage, 57 avenue raspail gentilly (94037) 380 mètres

IDF9401628 adms ex orvjf, sté, traitement de déchets, 42 avenue raspail gentilly (94037) 381 mètres

IDF9401483 fonderie denous, fonderie, 24 rue rolland (romain) gentilly (94037) 385 mètres

IDF9402842 ferrailleur ex, dépôt de chiffon, dépôt de déchets métalliques, 55 avenue raspail gentilly (94037) 390 mètres

IDF9401441 hervé etablissements, fabrication d'équipements automobiles, 11 rue champs elysées (des) gentilly (94037) 403 mètres

IDF9400513 atelier de caoutchouc, atelier de caoutchouc, 18 rue gabrielle gentilly (94037) 406 mètres

IDF9401422 appareils méa, sté des, fabrique de machines électriques, 23 rue champs-elysées (des) gentilly (94037) 409 mètres

IDF9401436 robert durand, sté des transports, transport routier de marchandise, 9 rue boulineau gentilly (94037) 411 mètres

IDF9401050 ratp, garage, 73 avenue vaillant-couturier (paul) gentilly (94037) 414 mètres

IDF9401644 atome industriel, dépôt de substances radioactives, 53 avenue raspail gentilly (94037) 417 mètres

IDF9400525 mégisserie, mégisserie, 40 avenue raspail gentilly (94037) 417 mètres

IDF9401480 georges grenier imprimerie, kremlin lino, photochromie sa, pomme's, photochromie packaging, imprimerie, 115 avenue raspail gentilly (94037) 418 mètres

IDF9401623 garage car sté, ex raoux sté, garage, 51 avenue raspail gentilly (94037) 425 mètres

IDF9401189 metallurgique de gentilly, societe, atelier de récupération des métaux, 16 rue moulin de la roche (du) gentilly (94037) 427 mètres

IDF9400524 mégisserie, ets, mégisserie, 38 avenue raspail gentilly (94037) 440 mètres

IDF9401458 lallali m hamed, transport routier, 36 rue leclerc (de la division) gentilly (94037) 441 mètres

IDF9400510 atelier de cuirs, atelier de cuirs, 36 avenue raspail gentilly (94037) 444 mètres

IDF9401448 gizolme garage, garage, 60 rue frérot (charles) gentilly (94037) 447 mètres

IDF9403115 tannerie, ets, tannerie, 7 avenue jaurès (jean) gentilly (94037) 448 mètres

IDF9401482 travaix de finition d'imprimerie (tfi), imprimerie, 18 rue moulin de la roche (du) gentilly (94037) 448 mètres

IDF9403188 simon, ets, tannerie, 49 rue raspail gentilly (94037) 451 mètres

IDF9401639 tousvid, soc, atelier de traitement de surface, 29 rue leclerc (de la division du général) gentilly (94037) 452 mètres

IDF9401313 chromex sté, dépôt de liquides inflammables, 9 avenue jaurès (jean) gentilly (94037) 453 mètres

IDF9401314 paroy laboratoires, dépôt de liquides inflammables, 31 rue leclerc (de la division du général) gentilly (94037) 456 mètres

IDF9401629 bertucci, fabrique de produits chimiques, 6 rue saint-eloi gentilly (94037) 461 mètres

IDF7506313 parc concÉdÉ coubertin-saemes, , 31 avenue pierre de coubertin paris-13e arrondissement (75113) 465 mètres

IDF9400023 elf contact, station-service, 18 avenue jaurès, -20 jean jaurès gentilly (94037) 465 mètres

IDF9403117 longfils, ets, tannerie, 13 avenue jaurès (jean) gentilly (94037) 470 mètres

IDF9400520 mégisserie, mégisserie, 2 rue paroy (du) gentilly (94037) 475 mètres

IDF9401326 sohler, dépôt de liquides inflammables, 81 rue vaillant-couturier (paul) gentilly (94037) 475 mètres
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IDF9401495 union des coopérateurs, sté de l', dépôt de liquides inflammables, 1 rue champs elysées (des) gentilly (94037) 477 mètres

IDF9400174 trox france sarl, fabrique de composants aérauliques (climatisation), 7 bis avenue jaurès (jean) gentilly (94037) 481 mètres

IDF9402559 garage de la residence jean jaures, garage, 22 avenue jaurès (jean) gentilly (94037) 482 mètres

IDF9401307 félix potin, sté anonyme, dépôt de liquides inflammables, 2 rue champs elysées (des) gentilly (94037) 489 mètres

IDF9403159 ripolac, sa le, atelier d'application de peinture et vernis, 24 avenue jaurès (jean) gentilly (94037) 494 mètres

IDF9401489 theolaur peintures, fabrication de peintures et vernis, 21 rue val de marne (du) gentilly (94037) 500 mètres

Liste des sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.

94.0008 , ex station service elf contact, 18 avenue jean jaurès gentilly(94037) 469 mètres

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.

Aucun résultat

Télécharger l'IAL

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Informations-
acquereurs-locataires-Risques-naturels-et-technologiques-par-commune
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Ministère du Développement Durable

Préfecture : Val-de-Marne Déclarationde sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

Commune
GENTILLY

 

 Sinistres indemnisés dans le cadre
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Arrêtés de reconnaissance de l'état de
catastrophes au profit de la commune

Cochez les cases OUI ou NON
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 28/10/1994 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 28/09/1995 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 19/05/1999 O Oui    O Non

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain Arrêté en date du 29/12/1999 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 17/08/2001 O Oui    O Non

Etabli le :   
 

 
Nom et visa du vendeur ou du bailleur
 
Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire  

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net
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