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ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 
21 RUE ROUGET DE LISLE 92700 COLOMBES

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1 36 BASIAS, 0 BASOL, 2 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 une crue à débordement lent de cours d'eau) Approuvé PPR sur la commune Colombes 09/01/2004

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

Inondation
Séisme
Tempête et grains (vent)

Aucun
Risque industriel
Transport de marchandises dangereuses
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Atlas de Zone Inondable

Aléa Nom de l'AZI Date

Inondation La Seine 01/12/1999

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Début Fin Arrêté JO du

Inondations et coulées de boue 05/05/1984 05/05/1984 21/09/1984 18/10/1984

Inondations et coulées de boue 31/05/1992 01/06/1992 24/12/1992 16/01/1993

Inondations et coulées de boue 30/05/1999 30/05/1999 29/09/1999 20/10/1999

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 03/12/2001 19/12/2001

Inondations consécutives à la RNP 04/04/2001 20/06/2001 17/01/2003 24/01/2003

Inondations et coulées de boue 17/06/2003 17/06/2003 03/10/2003 19/10/2003

Inondations et coulées de boue 19/07/1994 19/07/1994 03/03/1995 17/03/1995
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Cartographie des inondations

Referentiel cadastral parcelle

Zonne innondable

Légende :

Section

Parcelle

Légende :

>
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Information RADON

Cartographie des zones sismiques

Niveau 1 (Faible)

Niveau 2 (Moyen)

Niveau 3 (Fort)

Légende :

Niveau 1 (Trés faible)

Niveau 2 (Faible)

Niveau 3 (Modéré)

Niveau 4 (Moyen)

Niveau 5 (Fort)

Légende :
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PPR Technologique

Cartographie de pollution des sols

PPR Technologique

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°  DRIEA IDF 2011-2-090 du 15/09/2011 Mis à jour le

informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)

2. Adresse code postal ou Insee commune

21 Rue Rouget de Lisle 92700 COLOMBES

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 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  COLOMBES  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.

IDF9205890 métathermique (société), anc. vulcan auto, , 5 rue lamartine colombes (92025) 68 mètres

IDF9201387 caudmont (sté), atelier de mécanique, 14 rue voies du bois (des) colombes (92025) 82 mètres

IDF9201552 bruntein (ets m.), atélier de réparation mécanique, 35 rue péri (gabriel) colombes (92025) 123 mètres

IDF9204527 dauvilliers, guerin, revert (sté), , 18 rue beaurepaire colombes (92025) 142 mètres

IDF9201097 fontanier (ets), , place souvenir (du) colombes (92025) 162 mètres

IDF9200110 electronic anbar, maintenance des appareils distributeurs, 5 boulevard quinet (edgar) colombes (92025) 173 mètres

IDF9204107 rally (garage), , 27 avenue barbusse (henri) colombes (92025) 214 mètres

IDF9202029 peugeot (agence), garage, 12 rue péri (gabriel) colombes (92025) 218 mètres

IDF9201241 caproni (sté), anc. ets perrin, anc. sté industrielle de construction mécanique (sicm), usine de mécanique, 49 rue voies du bois (des) colombes (92025) 250 mètres

IDF9204946 balouka (pressing), pressing, 79 rue péri (gabriel) colombes (92025) 261 mètres

IDF9201056 engerlvin (ets), dépôt de houille, 39 rue barbusse (henri) colombes (92025) 267 mètres

IDF9200308 ferton (sa), blanchisserie, 179 rue saint-denis colombes (92025) 267 mètres

IDF9205982 colombes pressing (sté), anc. sté j. loyer & cie, , 11 rue verdun (de) colombes (92025) 271 mètres

IDF9201239 graphi-contact (sté), imprimerie, 11 avenue david (félicien) colombes (92025) 278 mètres

IDF9205466 somag (ets), , 15 rue orléans (thomas d') colombes (92025) 314 mètres

IDF9203077 dépôt, stockage de produits chimiques, rue saint-denis colombes (92025) 325 mètres

IDF9203129 garage automobile, garage automobile, 17 rue paré (ambroise) colombes (92025) 354 mètres

IDF9206075 egtan (société) (sarl), laverie - pressing, 67 rue saint-denis colombes (92025) 355 mètres

IDF9205845 diana auto (garage), anc. etablissements morin et sr autos peugeot, garage, 17 boulevard quinet edgar colombes (92025) 361 mètres

IDF9200601 biscarra (sté), atelier de travail des métaux, 14 rue avants (des) colombes (92025) 374 mètres

IDF9200569 gaultier (ets), anc. ets soehnlin, atelier de travail du bois, 67 rue orves (d'estienne d') colombes (92025) 376 mètres

IDF9205445 renault - garage labouret, anc. ets jullien, garage, 5 rue labouret colombes (92025) 381 mètres

IDF9201607 pal (ets), atelier de traitement des métaux, 4 rue lakanal colombes (92025) 401 mètres

IDF9206840 matériel electrique (société industrielle de) (sinel), , 41 rue prague (de) colombes (92025) 411 mètres

IDF9205036 cary (imprimerie), imprimerie, 12 rue bezons (de) colombes (92025) 432 mètres

IDF9204653 rod (sté), fabricant lunetier, fabrique de lunetterie et optique en tous genre, 30 rue monts-clairs (des) colombes (92025) 446 mètres

IDF9205091 société générale municipale, , 1 rue brassat colombes (92025) 450 mètres

IDF9205095 stade automobile, garage, 164 rue saint-denis colombes (92025) 462 mètres

IDF9201054 buytendorf (ets), atelier de fabrique d'accumulateur, 52 rue joffre (du maréchal) colombes (92025) 464 mètres

IDF9206310 garage municipal, , 33 rue cerisiers (des) colombes (92025) 466 mètres

IDF9201235 charles carrosserie (sté), atelier de tolerie et peinture, 42 rue brassat colombes (92025) 474 mètres

IDF9202533 académie scientifique de beauté, , 83 avenue barbusse (henri) colombes (92025) 479 mètres

IDF9205219 decap-ouest (sté), , 60 rue allende (du président salvador) colombes (92025) 496 mètres

IDF9200564 querre et coudrin, atelier de travail du bois, 4 rue papin (denis) colombes (92025) 497 mètres

IDF9205283 adf (garage), garage, 159 bis rue péri (gabriel) colombes (92025) 498 mètres

IDF9204592 barbusse (garage h.), anc. antar, , 86 rue barbusse (henri) colombes (92025) 498 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.

74.2282 hispano suiza, colombes 92700 440 mètres

74.2283 siaap, colombes 92700 440 mètres

Télécharger l'IAL

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/information-acquereurs-locataires-r1604.html
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Ministère du Développement Durable

Préfecture : Hauts-de-Seine Déclarationde sinistres indemnisés

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

Adresse de l'immeuble

Commune
COLOMBES

 

 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 21/09/1984 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 24/12/1992 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 29/09/1999 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 03/12/2001 O Oui    O Non

Inondations consécutives à la RNP Arrêté en date du 17/01/2003 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 03/10/2003 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 03/03/1995 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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