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

ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
1 RUE MALBEC 31000 TOULOUSE

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1

79 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE

SEISME : NIVEAU 1

RISQUES NATURELS (1)

RISQUES MINIERS (1)

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Inondation
Mouvement de terrain
Séisme
Secheresse

Risque industriel
Rupture de barrage

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

Inondation (Inondation)

Approuvé

PSS sur la commune Toulouse

06/06/1951

Mouvement de terrain (Tassements différentiels)

Approuvé

PPR Sécheresse

25/10/2010

Inondation (Par une crue à débordement lent de cours d'eau)

Approuvé

PPR - Toulouse

20/12/2011

Mouvement de terrain (Mouvement de terrain)

Approuvé

PPR Pech David

15/07/1998

Risque industriel (Effet de surpression)

Approuvé

PPRT HERAKLES

03/04/2014

Risque industriel (Effet toxique)

Approuvé

PPRT HERAKLES

03/04/2014

Risque industriel (Effet toxique)

Préscrit

PPRT ESSO - STCM

30/04/2015

Risque industriel (Effet de surpression)

Préscrit

PPRT ESSO - STCM

30/04/2015

Risque industriel (Effet thermique)

Préscrit

PPRT ESSO - STCM

30/04/2015

Aucun
Aucun
Aucun

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
Risque industriel
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Atlas de Zone Inondable
Aléa

Nom de l'AZI

Date

Inondation

Lannemezan

01/07/2000

Inondation

Garonne Amont, Garonne aval, Gir

01/12/2000

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

Début

Fin

Arrêté

JO du

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

30/11/1982

02/12/1982

Inondations et coulées de boue

16/08/1983

19/08/1983

15/11/1983

18/11/1983

Inondations et coulées de boue

07/08/1989

07/08/1989

05/12/1989

13/12/1989

Inondations et coulées de boue

13/08/1990

13/08/1990

28/03/1991

17/04/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/06/1989

31/12/1990

12/08/1991

30/08/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/01/1991

31/12/1991

20/10/1992

05/11/1992

Inondations et coulées de boue

11/09/1991

13/09/1991

20/10/1992

05/11/1992

Inondations et coulées de boue

25/09/1991

25/09/1991

20/10/1992

05/11/1992

Glissement de terrain

10/06/1992

11/06/1992

23/06/1993

08/07/1993

Glissement de terrain

15/04/1993

15/04/1993

26/10/1993

03/12/1993

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/05/1989

31/12/1992

27/05/1994

10/06/1994

Glissement de terrain

01/04/1993

28/02/1994

27/05/1994

10/06/1994

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/05/1989

30/09/1993

15/11/1994

24/11/1994

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/05/1989

30/09/1993

03/05/1995

07/05/1995

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/01/1992

30/09/1993

03/05/1995

07/05/1995

Inondations et coulées de boue

13/07/1995

13/07/1995

24/10/1995

31/10/1995

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/1992

31/12/1997

26/05/1998

11/06/1998

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/10/1993

31/12/1997

26/05/1998

11/06/1998

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

10/06/2000

10/06/2000

21/07/2000

01/08/2000

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/1998

31/12/1998

27/12/2000

29/12/2000

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/1998

31/12/1999

27/12/2000

29/12/2000

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/03/1999

31/12/1999

27/12/2000

29/12/2000

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/04/1999

31/12/1999

27/12/2000

29/12/2000

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/1998

30/09/2000

15/11/2001

01/12/2001

Inondations et coulées de boue

04/02/2003

05/02/2003

26/06/2003

27/06/2003

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/2002

30/09/2002

08/07/2003

26/07/2003

Inondations et coulées de boue

16/06/2003

16/06/2003

03/10/2003

19/10/2003

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/07/2003

30/09/2003

11/01/2005

01/02/2005

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/2006

31/03/2006

18/04/2008

23/04/2008

Inondations et coulées de boue

15/05/2008

15/05/2008

26/06/2008

05/07/2008

Inondations et coulées de boue

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/01/2012

31/12/2012

29/07/2013

02/08/2013

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/07/2011

30/09/2011

11/07/2012

17/07/2012

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/07/2011

30/09/2011

11/07/2012

17/07/2012

Inondations et coulées de boue

24/01/2014

26/01/2014

02/10/2014

04/10/2014

Inondations et coulées de boue

22/07/2015

22/07/2015

18/11/2015

19/11/2015

Inondations et coulées de boue

31/08/2015

31/08/2015

23/12/2015

22/01/2016
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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)

Page 5 sur 12

https://www.ERNMT-OFFICIEL.com

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

31/07/2015

Mis à jour le

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

code postal ou Insee
1 Rue Malbec

commune

31000

Toulouse

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

X

Non

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

crue torrentielle

mouvements de
terrain

cyclone

remontée de nappe

volcan

autres

X

séisme

X

avalanches
feux de forêt

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

zone 1
faible

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
9. Acquéreur - Locataire
10. Lieu / Date

jean

Durand

Jeanne

Dupond

Toulouse

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.

MPY3104420

berdanes pierre paul et henri / fabrication de parfums et cosmetiques, berdanes freres, 16 rue suan toulouse (31555)

79 mètres

MPY3103192

barrie (ets) / fabrication d'essence pour la parfumerie, , 50 rue peyrolieres toulouse (31555)

126 mètres

MPY3104474

valmary ets / grossiste en droguerie, produits d'entretien et lessives, peintures, insecticides et plastiques, pharmacie, appareils de laboratoire, , 44 rue peyrolieres toulouse (31555)

130 mètres

MPY3101104

jourda / depot liquides inflammables, , 18 rue gambetta toulouse (31555)

142 mètres

MPY3105348

celerier pierre rené / transports routiers, les transporteurs routiers, 3 rue cujas toulouse (31555)

144 mètres

MPY3105341

ste generale de parfumerie / parfumerie, , 5 rue cujas toulouse (31555)

153 mètres

MPY3105324

fivarede georges / fabrication de produits pharmaceutiques et veterinaires, ste laboratoire pharmaceutique du socof, 5 rue prieure du toulouse (31555)

185 mètres

MPY3104257

imprimerie moderne, , 22 rue sainte ursule toulouse (31555)

223 mètres

MPY3103164

astral-cellulo (sté) / industrie chimique, france distribution (ste) / depot de films, , 16 rue sainte-ursule toulouse (31555)

226 mètres

MPY3104931

pallain jean marie, pehan marie / blanchisserie, blanchisserie automatique languedocienne (bal), 2 bis rue jacobins des toulouse (31555)

227 mètres

MPY3110700

cabrol fernand / dépôt de peinture et vernis, , 2 rue jacobins des toulouse (31555)

227 mètres

MPY3111074

ateliers toulousains de serrurerie / atelier de serrurerie, , 20 rue blanchers des toulouse (31555)

230 mètres

MPY3104344

saffon, castelvi / imprimerie, imprimerie sud ouest, 1 rue tripiere toulouse (31555)

250 mètres

MPY3104401

panetier lasserre josette /applications plastiques, , 26 rue lakanel toulouse (31555)

251 mètres

MPY3104393

julia / imprimerie, imprimerie vauthier, 2 rue temponnieres toulouse (31555)

255 mètres

MPY3104916

darles henri / imprimerie, les artisans de l'imprimerie douadoure, 3 rue gestes des toulouse (31555)

258 mètres

MPY3110736

dupin jean pierre / atelier photographique, , 3 rue may du toulouse (31555)

262 mètres

MPY3111248

ellen prevot / dépôt d'essence, , 34 rue pargaminières toulouse (31555)

274 mètres

MPY3103033

estrade et bessieres / fabrique de plombs de chasse, , clochers des jacobins toulouse (31555)

275 mètres

MPY3112769

burgell / atelier de peintures et vernis, , 7 place temponières toulouse (31555)

284 mètres

MPY3112641

castigue jean-claude / fabrique d'enseignes lumineuses, , 4 place saint pierre toulouse (31555)

291 mètres

MPY3111506

dupre / teinturerie, , 81 rue pargaminières toulouse (31555)

297 mètres

MPY3104922

douladoure jeanlouis / imprimerie, , 9 rue gestes des toulouse (31555)

301 mètres

MPY3105339

entreprise garduy / entreprise generale de peinture et vitrerie, , 33 rue pargaminieres toulouse (31555)

306 mètres

MPY3104436

fabre léon, lassus marc / fabrication d'appareils radioelectriques et menagers, ets fabre le comfort electrique, 9 rue saint rome toulouse (31555)

315 mètres

MPY3103263

dumas / secretage de peaux, , 16 rue pargaminieres toulouse (31555)

317 mètres

MPY3104995

venne raoul / tous travaux d'imprimerie, , 2 rue romiguieres toulouse (31555)

320 mètres

MPY3111267

cazevieille marie / pressing, , 37 rue saint rome toulouse (31555)

325 mètres

MPY3103167

gascogne (savonnerie de) / fabrique de savons et de produits d'entretien, , 3 rue romiguieres toulouse (31555)

327 mètres

MPY3102222

galatry / atelier de travail mecanique des metaux, , 53 rue couteliers des toulouse (31555)

328 mètres

MPY3104302

telephones denard et cie / reparation d'appareils telephoniques, , 3 bis rue saint rome toulouse (31555)

341 mètres

MPY3100029

cier joseph / fabrique de plomb de chasse, , 11 rue malcousinat toulouse (31555)

344 mètres

MPY3105320

boulignat charles / fabrication de produits veterinaires, vet - orga, 1 rue peyras toulouse (31555)

345 mètres

MPY3112580

delpy pierre / pressing, , 6 rue romiguières toulouse (31555)

349 mètres

MPY3112205

mesquida michel / garage, dépôt de liquides inflammables, , 32 rue marchands des toulouse (31555)

349 mètres

MPY3105338

nadaud et cie (ste) / fabrication de piece d'horlogerie, , 48 rue saint rome toulouse (31555)

354 mètres

MPY3110862

hotel du grand balcon / dépôt d'essence, , 8 rue romiguières toulouse (31555)

362 mètres

MPY3104003

ets roujean louis / atelier de fabrication de cartouches, , 20 rue changes des toulouse (31555)

366 mètres

MPY3104308

toulousaine d'approvisionnement peintures et accessoires (stapac), comptoir commercial des peintures / stockage de peintures, vernis et produits d'entretien, , 7 rue peyras toulouse
(31555)

371 mètres

MPY3100017

estrade et bessieres / fabrique de plombs de chasse, , rue college de foix du toulouse (31555)

378 mètres

MPY3104345

girandon charles / teinturerie, villedieu et girandon soieries, 3 place capitole du toulouse (31555)

385 mètres

MPY3102254

aziza jean paul / pressing, , 8 rue jules chalande toulouse (31555)

400 mètres

MPY3104956

saint germain claude / transport et operations commerciales pour tout materiaux, transport et materiaux du midi, 37 rue valade toulouse (31555)

406 mètres

MPY3104333

comptoir meridional des papiers comepa / transformation de pate a papier, cartons, imprimerie, , 7 rue baour lormian toulouse (31555)

407 mètres

MPY3100065

dangely françois / tannerie, , 15 rue viguerie toulouse (31555)

413 mètres

MPY3112766

rumiel pierre / pressing, , 11 rue taur du toulouse (31555)

415 mètres

MPY3104527

barada / garage auto, , 11 rue viguerie toulouse (31555)

415 mètres

MPY3100120

roberjot-badia (anc mailhes et conte, anc galibert) / teinturerie,megisserie,maroquinerie, , 13 rue lycee du toulouse (31555)

421 mètres

MPY3105356

couet germains, louise, firmin / peinture, vitrerie, fils de couet freres (les), 5 rue baronie toulouse (31555)

426 mètres

MPY3101129

societe des produits chimique du midi / fabrique de peintures, produits de parfumerie, , 47 rue viguerie toulouse (31555)

429 mètres

MPY3104284

saves jean / bijouterie, joaillerie, orfevrerie, horlogerie, , 3 rue saint pantaleon toulouse (31555)

430 mètres

MPY3100038

artigue / fonderie, , rue viguerie toulouse (31555)

432 mètres

MPY3104699

mothe madeleine / fabrication de produits chimiques mineraux et organiques, ste languedocienne d'application de l'industrie chimique (sladic), 19 rue taur toulouse (31555)

436 mètres

MPY3103025

gagnieux / tannerie, , 6 rue saint nicolas toulouse (31555)

437 mètres
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MPY3104065

prodiex films (ste) / depot de films, , 61 rue pomme de la toulouse (31555)

441 mètres

MPY3104430

labbe laurent / fabrication de cellulose // parfumerie lysor liane (sarl) / laboratoire de parfumerie, la cellulose d'aquitaine, 5 rue saint pantaleon toulouse (31555)

442 mètres

MPY3105327

gaillard sansus, m. mauran / fabrication d'articles d'etalage et d'installation de magazin, la cuivrerie artistique, 1 rue penitents gris des toulouse (31555)

443 mètres

MPY3112638

ferranti charles / dépôt de liquides inflammables, , 5 rue saint nicolas toulouse (31555)

444 mètres

MPY3100180

guilhot paul (anc sourd thomas) / secretage de peaux, , 1 place laganne toulouse (31555)

449 mètres

MPY3104482

doumerg gustave / parfumerie, parfumerie bailleres, 10 rue saint pantaleon toulouse (31555)

450 mètres

MPY3104485

peyro simone / parfumerie, , 70 rue pomme de la toulouse (31555)

450 mètres

MPY3101841

lafon norbert / station service, , 2 place lange toulouse (31555)

457 mètres

MPY3110935

tournie louis / dépôt d'essence, , 12 place esquirol toulouse (31555)

459 mètres

MPY3111454

cabinet d'imagerie tolosane / centre de radiologie, , 68 rue pomme de la toulouse (31555)

460 mètres

MPY3104454

renaudin marie / entretien et reparation d'appareils mecaniques et divers, france loisirs, 21 rue lois des toulouse (31555)

461 mètres

MPY3104137

midica (sa) / dli, (avant) ets ribes (sa) / atelier de nettoyage a sec, , 13 place esquirol toulouse (31555)

462 mètres

MPY3104947

daffix jean bernard, mazzone louis / gravure, bijouterie et horlogerie, ste toulousaine de gravure et bijouterie daffix et mazzone, 60 rue tourneurs des toulouse (31555)

466 mètres

MPY3112377

duviau / atelier de carrosserie peinture, , 24 rue novars des toulouse (31555)

469 mètres

MPY3104946

borely pierre / transport de colis et messagerie, express messagerie, 9 place trinite de la toulouse (31555)

470 mètres

MPY3103039

abescat,villeneuve / tannerie, megisserie, , 4 rue crucifix du toulouse (31555)

471 mètres

MPY3111208

court marcel / dépôt d'essence, , 31 rue taur du toulouse (31555)

483 mètres

MPY3100037

artigue / fonderie, , 27 rue reclusanne toulouse (31555)

485 mètres

MPY3104902

viala joseph / fabrication de parfums, parfumerie viala, 7 rue fourbastard du toulouse (31555)

486 mètres

MPY3104793

ets kdhl / fabrication de tables de malades et meubles metalliques derives ou complements, , 23 rue alsace lorraine toulouse (31555)

486 mètres

MPY3103073

vidal / cartonnerie, , 50 rue filatiers des toulouse (31555)

486 mètres

MPY3100036

artigue / fonderie, , 10 place laganne toulouse (31555)

487 mètres

MPY3100074

cazeaux, cezar, bru / fabrique d'allumettes, , 9 rue couteliers des toulouse (31555)

493 mètres

MPY3100176

azemar gabriel / secretage de peaux, , rue republique de la, anc 9 rue bonaparte toulouse (31555)

494 mètres

MPY3104261

lancon michel, hebert n° 1 de la montre / horlogerie, optique lancon, 17 rue alsace lorraine d' toulouse (31555)

496 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.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Information-acquereur-locataire-IAL
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Ministère du Développement Durable
Préfecture : Haute-Garonne

Déclarationde sinistres indemnisés

en application du IV de l'article

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

Commune
TOULOUSE
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

Tempête

Arrêté en date du 30/11/1982

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 15/11/1983

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 05/12/1989

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 28/03/1991

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 12/08/1991

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 20/10/1992

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 20/10/1992

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 20/10/1992

O Oui O Non

Glissement de terrain

Arrêté en date du 23/06/1993

O Oui O Non

Glissement de terrain

Arrêté en date du 26/10/1993

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 27/05/1994

O Oui O Non

Glissement de terrain

Arrêté en date du 27/05/1994

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 15/11/1994

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 03/05/1995

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 03/05/1995

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 24/10/1995

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 26/05/1998

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 26/05/1998

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 21/07/2000

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 27/12/2000

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 27/12/2000

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 27/12/2000

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 27/12/2000

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 15/11/2001

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 26/06/2003

O Oui O Non
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Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 08/07/2003

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 03/10/2003

O Oui O Non
O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 11/01/2005

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 18/04/2008

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 26/06/2008

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 28/01/2009

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 29/07/2013

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

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 02/10/2014

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 18/11/2015

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 23/12/2015

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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