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

ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
19-21 RUE EMILE ZOLA 37000 TOURS

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1

60 BASIAS, 0 BASOL, 2 ICPE

SEISME : NIVEAU 2

RISQUES NATURELS (1)

RISQUES MINIERS (1)

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Inondation
Mouvement de terrain
Séisme

Aucun

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

PPR sur la commune Tours

29/01/2001

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

Approuvé

PPR inondation vals Tours-Luynes

18/07/2016

CONCLUSIONS
Le bien est concerné par les PPR suivants:
Inondation et la cartographie indique que le bien se trouve dans une zone inondable
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Atlas de Zone Inondable
Aléa

Nom de l'AZI

Inondation

Date

Vallée de la Loire

01/01/1995

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

Début

Fin

Arrêté

JO du

Inondations et coulées de boue

08/12/1982

31/12/1982

11/01/1983

13/01/1983

Inondations et coulées de boue

21/06/1983

21/06/1983

15/11/1983

18/11/1983

Effondrement / éboulement de coteaux

29/01/1985

29/01/1985

26/06/1985

10/07/1985

Inondations et coulées de boue

07/05/1988

07/05/1988

02/08/1988

13/08/1988

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/06/1989

31/12/1989

04/12/1990

15/12/1990

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/03/1990

30/11/1990

12/08/1991

30/08/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/12/1990

31/12/1991

25/01/1993

07/02/1993

Inondations et coulées de boue

30/06/1993

30/06/1993

26/10/1993

03/12/1993

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/01/1992

30/04/1993

27/05/1994

10/06/1994

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/06/1995

30/09/1995

03/04/1996

17/04/1996

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/10/1995

31/08/1996

11/02/1997

23/02/1997

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/09/1996

31/10/1997

12/06/1998

01/07/1998

Effondrements / éboulements

24/04/1998

24/04/1998

22/10/1998

13/11/1998

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/11/1997

30/09/1998

19/03/1999

03/04/1999

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

08/12/2003

10/12/2003

11/05/2004

23/05/2004

Mouvements de terrain différentiels CSRS

01/07/2005

30/09/2005

20/02/2008

22/02/2008

Mouvements de terrain

02/02/2013

05/02/2013

29/07/2013

02/08/2013

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

Page 2 sur 11

https://www.ERNMT-OFFICIEL.com

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°

du

29/04/2011

Mis à jour le

16/11/2012

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

code postal ou Insee
19-21 Rue Emile Zola

commune

37000

TOURS

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 :
crue torrentielle

mouvements de
terrain

avalanches

sécheresse

cyclone

remontée de nappe

feux de forêt

séisme

volcan

autres

inondation

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 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

TOURS

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.

CEN3700923

imprimerie tourangelle, imprimerie, 20 rue préfecture de la tours (37261)

101 mètres

CEN3700827

caisse regionale de credit agricole mutuel, , 9 rue emile zola tours (37261)

105 mètres

CEN3702835

penigaud maurice, blanchisserie, teinturerie, 67 rue scellerie de la tours (37261)

111 mètres

CEN3702875

central hotel, hôtel, 26 rue scellerie de la tours (37261)

139 mètres

CEN3700907

arrault et cie, imprimerie, 4 rue préfecture de la tours (37261)

147 mètres

CEN3702813

central pressing, blanchisserie, teinturerie, 3 rue lucé de tours (37261)

151 mètres

CEN3701981

super pneus, ex impressions publicitaires de touraine, ex lancray, ex gerault henri, garage, ex imprimerie, ancien garage, 55 rue voltaire tours (37261)

170 mètres

CEN3703170

riehl, garage, 33 rue cygne du tours (37261)

171 mètres

CEN3701437

garage du grand theatre, garage, 47 rue voltaire tours (37261)

205 mètres

CEN3700343

station-service richard michel, station-service, 22 rue berthelot tours (37261)

207 mètres

CEN3703306

station-service docks du centre, station-service, 48 rue nationale tours (37261)

214 mètres

CEN3702509

didier lucien, teinturerie, 82 rue nationale tours (37261)

237 mètres

CEN3702354

tessonneau juliette, mme veuve, blanchisserie, teinturerie, rue berthelot tours (37261)

252 mètres

CEN3700922

salmon, imprimerie, 10 rue gambetta tours (37261)

258 mètres

CEN3700911

station-service, ex deslis rené et paule (ancienne raison sociale), station-service, ex imprimerie, 6 rue gambetta tours (37261)

258 mètres

CEN3702487

ortais ernestine, blanchisserie, teinturerie, 43 bis rue bernard palissy tours (37261)

268 mètres

CEN3701877

ayache charles, blanchisserie, teinturerie, 43 rue bernard palissy tours (37261)

268 mètres

CEN3702307

minard mme veuve simone, ex forgeon raymond, blanchisserie, teinturerie, 40 rue bernard palissy tours (37261)

269 mètres

CEN3702983

le tournir, garage, 5 rue etienne pallu tours (37261)

270 mètres

CEN3701668

delecourt m., ex gautier jean-paul, ex folco norbert, ex m. de laverteville, ex grangeponte jean, garage, 28 rue déportés des tours (37261)

270 mètres

CEN3701101

dames de france, magasin, 67 rue nationale tours (37261)

272 mètres

CEN3700909

blandin, imprimerie, 59 rue colbert tours (37261)

274 mètres

CEN3703152

prevost et divoy (sarl), blanchisserie, dépôt de liquides inflammables, 49 rue bernard palissy tours (37261)

276 mètres

CEN3700198

deschamps freres (ets), imprimerie, 51 rue bernard palissy tours (37261)

282 mètres

CEN3702316

leguillochet louis, ex tissier fernand, serrurerie, 53 rue bernard palissy tours (37261)

283 mètres

CEN3702458

doslin rené, garage, 79 rue colbert, ex 9 quai du pont neuf tours (37261)

287 mètres

CEN3702933

lacharmoise jeune r., chaudronnerie, garage, 9 rue etienne pallu tours (37261)

291 mètres

CEN3703520

bure, serrurerie, 54 rue bernard palissy tours (37261)

293 mètres

CEN3700917

mame a. et fils, imprimerie, 14 rue halles des tours (37261)

295 mètres

CEN3701564

souriau, grands magasins, 77 rue nationale tours (37261)

314 mètres

CEN3701072

droziere roland, blanchisserie, teinturerie, 8 rue colbert tours (37261)

322 mètres

CEN3702337

bellanger m., , 26 boulevard heurteloup tours (37261)

322 mètres

CEN3700908

barbot et gallon, imprimerie, 15 rue etienne pallu tours (37261)

327 mètres

CEN3702349

rose auguste, , 11 rue voltaire tours (37261)

329 mètres

CEN3703322

station-service lefroid albert, station-service, 13 boulevard heurteloup tours (37261)

342 mètres

CEN3703180

rose a., garage, 9 rue voltaire tours (37261)

342 mètres

CEN3702867

lille bonnieres et colombes, , 5 rue commerce de tours (37261)

349 mètres

CEN3701141

garage de l'univers, garage, 3 boulevard heurteloup tours (37261)

353 mètres

CEN3702846

manuscooter de touraine, station-service, 26 rue marceau tours (37261)

369 mètres

CEN3701671

guillot, atelier de peinture, 12 impasse jules simon tours (37261)

372 mètres

CEN3700028

bustraen rachel maria (mme), blanchisserie, teinturerie, 145 rue colbert tours (37261)

393 mètres

CEN3701776

barat, station service, 28 rue nericault destouches tours (37261)

406 mètres

CEN3702897

guerche mme, blanchisserie, teinturerie, 13 rue maréchal foch du tours (37261)

406 mètres

CEN3702975

miltgen lucien, garage, 14 rue bordeaux de tours (37261)

411 mètres

CEN3700914

gault et fremont, imprimerie, 23 rue bordeaux de tours (37261)

420 mètres

CEN3700716

grand hotel, société immobilière et commerciale du, hôtel, place gare de la tours (37261)

435 mètres

CEN3700135

gilbert- clayrey (soc), fonderie, imprimerie, 11 rue jérusalem de tours (37261)

439 mètres

CEN3703461

creuzot camille, teinturerie, 7 rue marceau tours (37261)

441 mètres

CEN3702389

stao (société des transports automobiles de l'ouest), transports, 7 rue michelet tours (37261)

466 mètres

CEN3700717

metadier paul laboratoires, industrie pharmaceutique, 21 rue clocheville de tours (37261)

470 mètres

CEN3700904

station-service calypso, ex fabrique de machines agricoles driau et cie, station-service, 4 rue georges sand tours (37261)

482 mètres

CEN3703326

boy-fortin robert, garage, 19 impasse grandière tours (37261)

484 mètres

CEN3700761

herail mme, atelier de fabrique de peintures, 7 rue rempart du tours (37261)

484 mètres

CEN3701353

garage delannoy adolphe, garage, 35 rue charles gilles tours (37261)

489 mètres

CEN3700899

ducrocq et cie, garage, concessionnaire, 21 bis place jean jaurès tours (37261)

492 mètres
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CEN3703235

station-service docks du centre, station-service, 5 rue président merville du tours (37261)

493 mètres

CEN3702963

station-service, garage fleury gaston, station-service, garage, 18 rue charles gille tours (37261)

494 mètres

CEN3701159

sncf, , gare tours de tours (37261)

495 mètres

CEN3702304

station-service, garage lova, ex riautet gaston, station-service, garage, 4 rue blaise pascal et 2 rue de nantes tours (37261)

498 mètres

CEN3702972

manceau rené, garage, 27 rue charles gilles tours (37261)

499 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.

100.4480

magasins ruraux de l'ouest, tours 37000

251 mètres

537.1115

cuisine centrale tours, tours 37000

266 mètres

Télécharger l'IAL

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Informationsacquereurs-et-locataires
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Ministère du Développement Durable
Préfecture : Indre-et-Loire

Déclarationde sinistres indemnisés

en application du IV de l'article

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

Commune
TOURS
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 11/01/1983

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 15/11/1983

O Oui O Non

Effondrement / éboulement de coteaux

Arrêté en date du 26/06/1985

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

Arrêté en date du 02/08/1988

O Oui O Non

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 04/12/1990

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 25/01/1993

O Oui O Non

Inondations et coulées de boue

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

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

Arrêté en date du 03/04/1996

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 11/02/1997

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 12/06/1998

O Oui O Non

Effondrements / éboulements

Arrêté en date du 22/10/1998

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 19/03/1999

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 11/05/2004

O Oui O Non

Mouvements de terrain différentiels CSRS

Arrêté en date du 20/02/2008

O Oui O Non

Mouvements de terrain

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

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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