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

ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
15 RUE DE LA JUIVERIE 79000 BESSINES

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1

64 BASIAS, 1 BASOL, 4 ICPE

SEISME : NIVEAU 3

RISQUES NATURELS (1)

RISQUES MINIERS (1)

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Par une crue à débordement lent de cours
d'eau
Tassements différentiels
Séisme
Tempête et grains (vent)
Foudre
Grêle
Neige et Pluies verglaçantes

Rupture de barrage
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

Libellé

Date

CONCLUSIONS
Le bien n'est concerné par aucun plan de prevention de risque
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Atlas de Zone Inondable
Aléa

Nom de l'AZI

Date

Inondation

Marais Poitevin à Bessines

01/11/1999

Inondation

La Guirande

01/01/1970

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Type de catastrophe

Début

Fin

Arrêté

JO du

Inondations et coulées de boue

07/04/1983

09/04/1983

16/05/1983

18/05/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/05/1989

31/12/1990

12/08/1991

30/08/1991

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/1991

31/10/1996

28/05/1997

01/06/1997

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/11/1996

31/08/1998

21/01/1999

05/02/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/07/2003

30/09/2003

25/08/2004

26/08/2004

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/07/2005

30/09/2005

20/02/2008

22/02/2008

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

27/02/2010

01/03/2010

01/03/2010

02/03/2010

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/04/2011

30/06/2011

11/07/2012

17/07/2012

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/04/2011

30/06/2011

11/07/2012

17/07/2012
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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)

Cartographie de pollution des sols

Légende :
Sites BASOL
Sites BASIAS
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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°

10

du

4 avril 2011

Mis à jour le

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

code postal ou Insee
15 Rue de la Juiverie

commune

79000

BESSINES

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

X
modérée

zone 2

zone 1
faible

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
9. Acquéreur - Locataire
10. Lieu / Date

jean

Durand

Jeanne

Dupond

BESSINES

16/06/2017

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.

POC7901011

imprimerie du progrès, imprimerie, 27 rue basse niort (79191)

59 mètres

POC7900206

nicolas, lithographie, 5 rue yver niort (79191)

68 mètres

POC7901157

chef alexis, corroierie, 22 rue saint-andré niort (79191)

137 mètres

POC7901023

chatelain - drossard, droguerie, 2 place halles (des) niort (79191)

151 mètres

POC7900408

leclerc l., fabrique de registres, boîtes, cartonnages et reliures, 14 rue faisan niort (79191)

161 mètres

POC7900171

bonnet auguste, ferblanterie, rue rabot (du) niort (79191)

163 mètres

POC7900186

chevalier, chapellerie, rue rabot (du) niort (79191)

173 mètres

POC7900975

fougeres, fabrique de chaussons et sandales, 7 rue rochette niort (79191)

177 mètres

POC7901010

imprimerie saint-denis, imprimerie, 11 avenue saint-jean niort (79191)

181 mètres

POC7900226

taire jules-alexandre, chamoiserie, cronstdat niort (79191)

181 mètres

POC7901024

charbonnel, droguerie, 15 rue saint-jean niort (79191)

188 mètres

POC7901193

pineau marin, dépôt pour la salage des peaux vertes, 5 rue regratterie niort (79191)

193 mètres

POC7901149

laurent, fabrique de chandelle, 3 rue regratterie niort (79191)

195 mètres

POC7901145

bonnet alexandre, fabrique de chandelle, 6 rue regratterie niort (79191)

197 mètres

POC7900278

main abel-auguste, chamoiserie, quai regratterie (de la) , et rue niort (79191)

206 mètres

POC7901143

delezay jean, puis bonnet alexandre, fonderie de suif épuré en pain et fabrique de chandelle, puis fabrique de chandelle, 11 rue regratterie niort (79191)

210 mètres

POC7900218

rochefort augustin, serrurerie, rue ste-marthe niort (79191)

217 mètres

POC7900916

dragneau, fonderie, 16 rue regratterie (de la) niort (79191)

220 mètres

POC7901955

centre edf-gdf service vienne et sèvres / usine à gaz, ancienne usine à gaz, 28 rue boule d'or (de la) niort (79191)

222 mètres

POC7901958

vallon d'arty, décharge d'ordures ménagères, chemin champagné (de) niort (79191)

222 mètres

POC7901959

société fossier allard et cie, etablissement de travail des métaux et atelier de traitement de surfaces, 35 rue equarts (des) niort (79191)

222 mètres

POC7900295

richard joseph-rené, ganterie, passage commerce (du) niort (79191)

231 mètres

POC7901315

etablissement andré biscara et ses enfants, constructeur -trieur clert, biscara (parking) niort (79191)

257 mètres

POC7900823

bonamour, four à plâtre, 8 rue françois niort (79191)

258 mètres

POC7900917

framentin henri, atelier de décapage de métaux, 14 place chanzy niort (79191)

261 mètres

POC7900164

belloir theophile, chapellerie, place commerce (du) niort (79191)

265 mètres

POC7901109

salmon andre, dépôt d'acétylène, 24 rue ricard niort (79191)

270 mètres

POC7900488

tivard, tannerie, quai regratterie (de la) niort (79191)

271 mètres

POC7900705

sociéte automobile régionale (chez main ernest), dépôt de liquides inflammables, 29 rue alsace-lorraine niort (79191)

288 mètres

POC7901300

alliance santé, produits pharmaceutiques, 3 rue mûrier (du) niort (79191)

293 mètres

POC7900950

société automobile régionale (chez brossais), station service, 41 rue alsace-lorraine niort (79191)

298 mètres

POC7900891

paplineau, four à plâtre, 41 rue alsace lorraine niort (79191)

299 mètres

POC7901147

croison chaban, fabrique de bougies, 26 rue arsenal (de l') niort (79191)

304 mètres

POC7900482

baujet frères, chamoiserie, 28 quai regratterie ( de la ) niort (79191)

311 mètres

POC7900474

renaud louis, fabrique d'allumettes chimiques, rue chanzy niort (79191)

316 mètres

POC7900965

salmon andre, dépôt d'acétylène, 18 rue ricard niort (79191)

327 mètres

POC7901195

noirot ernest, puis chenier fabien, chamoiserie, puis dépôt pour le salage des peaux vertes, 9 quai préfecture (de la) niort (79191)

350 mètres

POC7900481

christin fils, chamoiserie, 1 rue port (du) niort (79191)

354 mètres

POC7901022

noury, droguerie, 11 rue ricard niort (79191)

369 mètres

POC7901110

salmon andre, dépôt d'acétylène, 14 rue boule d'or niort (79191)

378 mètres

POC7900033

plisson, tannerie, 62 quai regraterie (de la) niort (79191)

380 mètres

POC7900517

bourgine, station service-garage, 12 avenue république ( de la) niort (79191)

383 mètres

POC7900607

vauthier alexandre (grand garage), station service-garage, 12 avenue république (de la) niort (79191)

383 mètres

POC7900005

bastard martin, puis rousseau, chamoiserie ganterie, 70 quai regratterie (de la) niort (79191)

387 mètres

POC7901021

pintoux, droguerie, 14 rue basse niort (79191)

387 mètres

POC7900536

arnaud j.b., station service-garage, 13 avenue république ( de la ) niort (79191)

391 mètres

POC7901013

dumas puis les impressions dumas, lithographie puis imprimerie, 64 rue saint-jean niort (79191)

394 mètres

POC7900004

moulin du roc, puis chamoiserie-ganterie boinot, fils, moulin à foulon, huilerie, chamoiserie et ganterie, boulevard main niort (79191)

401 mètres

POC7900957

triaud, mécanique agricole, 12 rue petit banc (du) niort (79191)

415 mètres

POC7900789

verlunggen, station service-garage, 7 avenue paris ( de) niort (79191)

427 mètres

POC7900496

forestier-chartron, ganterie, 8 boulevard main niort (79191)

432 mètres

POC7900160

bastard-pradel, chapellerie, rue petit banc (du) niort (79191)

444 mètres

POC7901098

brasserie grillon et compagnie, machine à fabriquer la glace artificielle, 18 avenue paris (de) niort (79191)

445 mètres

POC7900796

brossard rene, station service-garage, 18 avenue verdun ( de) niort (79191)

460 mètres

POC7900541

bant edmond, station service-garage, 23 avenue paris ( de) niort (79191)

461 mètres
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POC7900970

saraux, fabrique de galoches, 20 place st-jean niort (79191)

464 mètres

POC7901265

lafleur alphonse, fonderie de suif épuré et fabrique de chandelles, 29 bis route saint-jean (de) niort (79191)

469 mètres

POC7900609

deschamps maurice, station service-garage, 24 avenue paris ( de) niort (79191)

471 mètres

POC7901158

chef alexis, corroierie, 3 rue pelet (de) niort (79191)

478 mètres

POC7900962

ponts et chaussées de la ville de niort, station service-garage, 39 avenue paris (de) niort (79191)

479 mètres

POC7900225

simon emile-auguste, garage, rue rabelais niort (79191)

480 mètres

POC7901202

sarraux-pallardy, corroierie, 29 rue porte saint-jean niort (79191)

494 mètres

POC7901187

sarraux-pallardy, tannerie-corroierie, 29 rue porte saint jean niort (79191)

494 mètres

POC7901190

beaudry louis, atelier pour le salage des peaux, 20 rue porte saint-jean niort (79191)

498 mètres

Liste des sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)
Code
79.0007

Raison social, Activité, Adresse
, arizona chemical, 262 rue jean jaurès-zi de st florent niort(79191)

Dist.
126 mètres

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

Raison social, Activité, Adresse

Dist.

72.2461

sas carrefour stations service, niort 79000

255 mètres

579.2772

baty viandes (sa), niort 79000

379 mètres

579.2775

fourriere municipale de niort, niort 79000

379 mètres

72.1462

zodiac aero electric, niort 79005

379 mètres

Télécharger l'arrété préfectoral

http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Information-des-Acquereurs-et-Locataires
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Ministère du Développement Durable
Préfecture : Deux-Sèvres

Déclarationde sinistres indemnisés

en application du IV de l'article

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

Commune
BESSINES
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 16/05/1983

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 12/08/1991

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 06/02/1995

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 28/05/1997

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 21/01/1999

O Oui O Non

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

Arrêté en date du 29/12/1999

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 25/08/2004

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 20/02/2008

O Oui O Non

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

Arrêté en date du 01/03/2010

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 11/07/2012

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 11/07/2012

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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