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

ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
10 RUE PASTEUR 62000 ARRAS

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1

58 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE

SEISME : NIVEAU 2

RISQUES NATURELS (1)

RISQUES MINIERS (1)

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Inondation
Mouvement de terrain
Séisme

Risque industriel
Transport de marchandises dangereuses

Aucun

(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

Mouvement de terrain (Affaissements et effondrements (cavités souterrain)

Préscrit

Libellé
PPR lié aux cavités souterraines

Date
03/06/2016

CONCLUSIONS
Le bien est concerné par les PPR suivants:
Mouvement de terrain mais la cartographie indique que le bien ne se trouve pas dans une zone de mouvement de terrain
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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, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations consécutives à la RNP

07/07/2001

07/07/2001

27/12/2001

18/01/2002

Inondations et coulées de boue

04/07/2005

04/07/2005

06/10/2005

14/10/2005

Mouvements de terrain

08/06/2012

08/06/2012

20/02/2013

28/02/2013

Mouvements de terrain

20/11/2015

20/11/2015

25/03/2016

16/04/2016
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Cartographie des inondations
>

Légende :
Zonne innondable

Cartographie des mouvements de terrains
>

Légende :
Mouvement de terrain
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Cartographie des argiles
>

Légende :
A prioris nul
Aléa faible
Aléa moyen
Aléa fort

Cartographie des carrières / gypse
>

Légende :
Mouvement de terrain
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Referentiel cadastral parcelle

Légende :
Section
Parcelle

Information RADON

Légende :
Niveau 1 (Faible)
Niveau 2 (Moyen)
Niveau 3 (Fort)
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Cartographie des zones sismiques

Légende :
Niveau 1 (Trés faible)
Niveau 2 (Faible)
Niveau 3 (Modéré)
Niveau 4 (Moyen)
Niveau 5 (Fort)

PPR Technologique
>

Légende :
PPR Technologique
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Cartographie de pollution des sols

Légende :
Sites BASOL
Sites BASIAS

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

Légende :
Installation classée
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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°

du

Mis à jour le

informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse

code postal ou Insee
10 Rue Pasteur

commune

62000

ARRAS

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

Non

X

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

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

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

Oui

Non

X

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

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

Oui

Non

X

Oui

Non

X

Oui

Non

X

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
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

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

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

Oui

Non

X

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

zone 4
forte

zone 3
moyenne

zone 2
modérée

X
faible

zone 1
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

ARRAS

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.

NPC6206070

peulabeuf (ets), dépôt de liquides inflammables, 6 boulevard strasbourg (de) arras (62041)

43 mètres

NPC6206157

lille bonnieres et colombes (s.a), station service stelline, 19 rue pasteur arras (62041)

55 mètres

NPC6206084

dumetz (ets), station service, 3 boulevard strasbourg (de) arras (62041)

94 mètres

NPC6206248

specq et cie (sté) anc. lafon (ets jean) anc. desmoulin et muller (ets), garage/station service, 21 rue saumon (du) arras (62041)

96 mètres

NPC6206112

dekeyser (ets achille), garage/station service, 23 boulevard faidherbe arras (62041)

109 mètres

NPC6206129

blondel (ets), station service, 26 boulevard strasbourg (de) arras (62041)

125 mètres

NPC6206098

bellanger (ets), station service, 8 place foch (du maréchal) arras (62041)

143 mètres

NPC6206067

damerez (ets), station service, 30 rue gambetta arras (62041)

173 mètres

NPC6206234

purfina francaise (s.a.), station service, 24 boulevard faidherbe arras (62041)

173 mètres

NPC6206147

leclerc (ets victor) anc. providence rurale, garage de la poste/station service anc. dépôt de liquides inflammables, 38 boulevard strasbourg (de) arras (62041)

180 mètres

NPC6206087

cellier (sté frères et soeurs) anc. grand garage d'artois, station service anc. garage, 1 rue gambetta arras (62041)

187 mètres

NPC6206053

ployette (ets), atelier d'épuration d'huile, 6 rue balances (des) arras (62041)

192 mètres

NPC6206092

legrand (ets edouard) anc. cordonnier-salmon (ets), atelier d'épuration d'huile, rue gambetta arras (62041)

199 mètres

NPC6206051

perin, atelier d'épuration d'huile, 5 rue saumon (du) arras (62041)

212 mètres

NPC6206111

schlosser (ets), garagede la gare/station service, 23 bis rue douai (de) arras (62041)

222 mètres

NPC6206032

grassin-baledans (ets), fonderie de cuivre, taillerie arras (62041)

223 mètres

NPC6206018

dehee-brame (ets), atelier d'épuration d'huile, 13 rue watelette (de la) arras (62041)

226 mètres

NPC6206195

laridant (ets raoul), garage/dépôt de liquides inflammables avec distribution, 10 rue dutilleux constant arras (62041)

232 mètres

NPC6206222

faidherbe (sté), garage/station service, 36 boulevard faidherbe arras (62041)

233 mètres

NPC6206100

spilthoren, ragons et corsain (ets), station service, 12 rue taillerie (de la) arras (62041)

234 mètres

NPC6206247

s.n.c.f (region nord), dépôt de liquides inflammables avec distribution, gare arras (d') arras (62041)

235 mètres

NPC6206199

wartel (ets), station service, 31 boulevard carnot arras (62041)

253 mètres

NPC6206062

desmarais freres (ets), dépôt d'hydrocarbures, boulevard carnot arras (62041)

280 mètres

NPC6206152

picco marini, station service, rue saint michel arras (62041)

304 mètres

NPC6206182

antar (sté d'exploitation pétrolière) anc. sté des pétroles du nord maritime, station service, 54 rue saint michel arras (62041)

343 mètres

NPC6206243

socony-vacuum francaise (sté), dépôt de liquides inflammables avec distribution, avenue leclerc (du maréchal) arras (62041)

349 mètres

NPC6206144

saudemont (ets pierre), dépôt de liquide inflammable, 6 rue ours (aux) arras (62041)

360 mètres

NPC6206127

rossel (ets) anc. pasquier (ets) anc. tournier victor auguste, teinturerie/dégraissage, 56 rue delansorne désiré arras (62041)

361 mètres

NPC6206310

delit (ets roger), dépôt et vente de pneumatiques, 20 rue breton emile arras (62041)

365 mètres

NPC6206163

coquide-eloi (ets) anc. coquide-lancial (ets), station service, 13 rue trois visages (des) arras (62041)

370 mètres

NPC6206162

cage (ets michel) anc.dreux (ets), garage/station service, 2 rue rosati (des) arras (62041)

372 mètres

NPC6206173

douchet-magniez (ets), station service, 31 rue saint michel arras (62041)

375 mètres

NPC6206107

antar (sté pétroles de l'atlantiques) anc. faire (ets pierre) anc. cuvillier (ets arthur) anc. vermel (ets) de landreis (ets), garage/station service, 68 boulevard faidherbe arras (62041)

376 mètres

NPC6206054

poncelet (ets), teinturerie, 64 rue delansorne desiré arras (62041)

377 mètres

NPC6206093

boyenval (ets charles), atelier d'épuration d'huile, rue lions (des) arras (62041)

385 mètres

NPC6206022

desoulty-cornu (ets), atelier d'épuration d'huile, 11 rue récollet (des) arras (62041)

393 mètres

NPC6206094

dieu (ets) anc. trannin, atelier d'épuration d'huile, 14 rue ours (aux) arras (62041)

397 mètres

NPC6206153

roussange (ets), dépôt de liquides inflammables/distribution, 34 rue république (de la) arras (62041)

397 mètres

NPC6206186

boyenval (ets eugène), dépôt de liquides inflammables, 1 bis rue bergaigne abel arras (62041)

399 mètres

NPC6206027

dubron (ets nicolas), atelier d'épuration d'huile, 11 rue eestale arras (62041)

403 mètres

NPC6206055

tournier (ets) anc. pottier (ets léon), teinturerie, 20 rue ernestale arras (62041)

407 mètres

NPC6206085

huiles de pétroles (sté des), dépôt de liquides inflammables, 52 rue république (de la) arras (62041)

408 mètres

NPC6206040

leclercq (ets) anc. godart-valle (ets), atelier d'épuration d'huile anc. forge, 45 grand place arras (62041)

418 mètres

NPC6206095

bellanger (ets), station service, 15 rue ernestale arras (62041)

420 mètres

NPC6206218

dupuis-ketin (ets constant), atelier de fabrication d'objets en polystyrène anc.tannerie/corroierie, 1 rue saint michel arras (62041)

422 mètres

NPC6206021

cosse (ets michel), fonderie de cuivre, 44 rue trois visages (des) arras (62041)

438 mètres

NPC6206220

carlier (ets francis), atelier de vulcanisation, 14 rue république (de la) arras (62041)

439 mètres

NPC6206120

franqueville (ets), scierie mécanique, 7 rue saint denis arras (62041)

442 mètres

NPC6206274

rosello et cie, station service, 51 grand place arras (62041)

443 mètres

NPC6206109

prey de bray (ets henri), station service, 2 rue sainte croix arras (62041)

445 mètres

NPC6206005

barbier (ets), atelier d'épuration d'huile, 59 grand place arras (62041)

446 mètres

NPC6206145

beugnet (ets), station service, 1 place croix rouge (de la) arras (62041)

450 mètres

NPC6206138

federation agricole et providence rurale, dépôt de liquides inflammables/distribution, 22 boulevard carnot arras (62041)

452 mètres

NPC6206233

esso standard, station service, 39 rue lattre de tassigny (du maréchal de) arras (62041)

457 mètres

NPC6206009

caby-averlant (ets), atelier d'épuration d'huile, 52 rue trois visages (des) arras (62041)

459 mètres
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NPC6206256

marmonnier (ets lucienne), atelier de mécanique de précision, 2 bis rue loliette (de) arras (62041)

465 mètres

NPC6206146

rambaud (ets), station service, 3 place croix rouge (de la) arras (62041)

471 mètres

NPC6206136

didier frères, dépôt de liquides inflammables, rue bergaigne abel arras (62041)

478 mètres

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

Raison social, Activité, Adresse

Dist.

Aucun résultat

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)
Code

Raison social, Activité, Adresse

Dist.

Aucun résultat

Télécharger l'IAL

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/IAL-Information-desAcquereurs-et-des-Locataires2
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Ministère du Développement Durable
Préfecture : Pas-de-Calais

Déclarationde sinistres indemnisés

en application du IV de l'article

L 125-5 du Code l'environnement
Adresse de l'immeuble

Commune
ARRAS
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, coulées de boue et mouvements de terrain

Arrêté en date du 29/12/1999

O Oui O Non

Inondations consécutives à la RNP

Arrêté en date du 27/12/2001

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 06/10/2005

O Oui O Non

Mouvements de terrain

Arrêté en date du 20/02/2013

O Oui O Non

Mouvements de terrain

Arrêté en date du 25/03/2016

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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