
CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE --Logemen't (6.1) 
Décret n" 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n" 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 

septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

• INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport: 14/04/2017 
N" de rapport: 
Valable jusqu'au : 

Diagnostiqueur: BORREL Julien 
Signature: 

Type de bâtiment: 1blllt'r E.t/1t f , 

Nature : 

xxx 7435 14.04.17 
13/04/2027 
Immeuble Collectif 
Appartement 

Année de construction : 2010 
Surface habitable : 40 m' 

Adresse : 491 avenue d' Estiennes d'Orves Résidence 
KISSLING 
83500 LA SEYNE-SUR-MER INSEE: 83126 

Etage : 3ème étage 
N' de Lot: 35 

8J000 TOULON6 l'loc• <'l'Ar, 

J 03 51 39 T(· 

Référence AD EME : 1783V1004699G 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Propriétaire : 
Nom : Monsieur xxx 
Adresse : Résidence KISSLING 491 avenue d' Estiennes d' 

Orves 
83500 LA SEYNE-SUR-MER 

Nom: 
Adresse: 

■:■ CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE
Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 2012, estimé à l'IRHl'feYble / au logement', prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

Consommation en énergie finale 
Consommation en énergie primaire 

Frais annuels 

Chauffage 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 
Consommations d'énergie pour les 

\lj 

usages recensés 
. , cout eventuel des abonnements mclus 

(détail par énergie et par usage en 
kWh.) 

Electrique 499,2 
Electrique 1 687,59 

2 186,79 

Consommations énergétiques 

(détail par usage en kWh,p) 

1 287,94 
4 353,99 

5 641,93 

d'énergie 
(TTC) 

68,99 € 
184,96 € 

346,48 € 1
11 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(en énergie prtmaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et 

le refroidissement 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 141,04 kWhEp/m'.an Estimation des émissions : 3,93 k , c02/m2,an 
· Sur la base d'estimation â l'irRR1eY�le / au logement' 

Logement économe Logement Faible émission de GES I Logement

H A ------.-+--4

>4so G 

Logement énergivore 
• raygr la mention Inutile
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> so G 

Forte émission de GES 

Julien BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 

6, place d'armes - 83000 - TOULON - TEL.04.94.03.51.39 -julienborrel@orange.fr 
Assurance: ALLIANZ- CABINET CONDORCET 2, rue Grignan - 13006 - MARSEILLE 

N" SIRET 538 939 315 00023 

kgéqcoi /m2.an 

1/6 

(IJ 
::, 

(IJ 
C 
w 
(IJ 

(IJ 

C 
cr 

0 



d DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sani_taire, 

ventilation 
Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS 

Béton banché 

Béton banché 

Toiture: 

Radiateur électrique NFC 

Emetteurs: 

Chauffe-eau vertical 

Système de ventilation : 

Dalle béton 
Radiateur électrtque NFC (surface chauffée 
: 40 m� Ventilation mécanique auto réglable 

après 1982 

Menuiseries Système de refroidissement : Aucun 

Porte 1 Bois Opaque pleine 

Fenêtres battantes, Menuiserte 
Fenêtre 1 PVC - double vitrage vertical (e = 

16 mm) 

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 

Dalle béton 
□ Oui □ Non 0 Non requis

Energies renouvelables 
Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable 

Néant 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun 
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■,■ NOîlCE D'INFORMAHON
Pourquoi un diagnostic 

• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour 
des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc 
apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle 
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le 
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent 
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes 
de vacance du logement), le nombre d'occupants et leur 
consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local 
(température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et 
intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie 
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement 
d'installations solaires thermiques ou pour le solaire 
photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque utilisée dans la 
partie privative du lot. 
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Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 
du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du ... » 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les . prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Energie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou 
très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19
'C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de
la température réduite que l'on règle généralement à quelques
3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température "hors gel" fixée aux environs de 
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
, Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce

pendant la nuit. 
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur

(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
, Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et 

d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
, Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en 

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un
professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
• Aérez périodiquement le logement.
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Confort d'été 

• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fiuocompactes ou fiuorescentes).

• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires {abat-jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/ audiovisuel 

• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++, ... ). 
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Il RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit 
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 

Projet 

Simulation 1 

- .

. . 

Mesures d'amélioration 

Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin de 
limiter les déperditions de chaleur et en été la 
journée afin de limiter les apports solaires. 

-

Maintenir et entretenir les volets existants. Un volet 
c'est moins de consommations de chauffage en 
hiver, plus de confort en été et plus de sécurité . 

. Cégen� -.--� 
- - ··- - - -

Économies Effort d'investissement 

* : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC 
�: de 100 à 200 € TTC/an €€: de 200 à 1000€TTC 

�: de 200 à 300 € TTC/an €€€: de 1000 à 5000 € TTC 
�: plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC 

1 
Commentaires 

Néant 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
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141,04 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000: moins de 5ans 
000:de5à 10ans 
00: de 10à 15ans 
0: plus de 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : htto://www.ademe.fr/particuliersJPIE/ilste eie.aso 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.impots:gouv.fr 

Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou 1w.-w.loaement.gouv.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature Etablissement du rapport : 

Fait à TOULON le 14/04/2017 
Cabinet : Cabinet BORREL•hifi,•, Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ - CABINET CONDORCET 

� :�0:
1

° ;;,ouLoN N' de police: 41128-01-2013 41323-01-2013 

Date de visite: 14/04/2017 
Date de validité : 30/09/2017 

Nom du responsable : BORREL Julien

.. 

,0 a. 
.§ 
i:J 
.. 

:s 
� 
(J 

Néant 

Le présent rapport est établi par BORREL Julien dont les compétences sont certifiées par: BUREAU VERITAS
CERTIFICATION 

N' de certificat de qualificanon: 2553613 Date d'obtention: 27/02/2013
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE 

Calcul 
conventionnel 

Utilisation 
des factures 

Bâtiment à usage principal d'habitation 

DPE pour un immeuble 
ou une maison 

individuelle 

DPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec 

avec SY$\èmes individuels 
système de phauffage ou de

collectif de production d'ECS ou Apparte�ent
h ffi JI t·t 't . . , · d avec systemec au age ou co ec I se equ1p�_ e 11 t'f d d d t. t . d' 'd I CO ec I e 

1----�----1 e pro uc 10n corn a es m 1v1 ue s h ff d'ECS sans c au age _ou

Bâtiment Bâtiment 
construit construit 
avant après 
1948 1948 

X 

X 

comptage 
individuel 
quand un 

DPEa déjà 
été réalisé à 
l'immeuble 

A partir du 
DPEà 

l'immeuble 

de production 
Bâtiment Bâtiment d'ECS sans 
construit construit comptage 
avant 
1948 

X 

après 
1948 

X 

individuel 

X 

Pour plus d'informations 
www.develoooernent-durable.qouvJr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

NOTE DE SYNTHESE 

RAPPORT N
° xxx 743514.04.17 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMAJ10NS(GENE_RALES 

Type de bien : Appartement Lot n°: 35 
Nombre de pièces : 2 N

° lot cave : Néant 
Etage: 3ème étage N° lot garage : Néant 

Lots divers : parking lot n° 235 
Adresse : Résidence KISSLING Section cadastrale : AE N°7 

491 avenue d' Estiennes d' Orves 
83500 LA SEYNE-SUR-MER Bâti : OUI Mitoyenneté : OUI 

. ..., ..

Bâtiment : Néant Date du permis de construire : Après le 1 juillet 1997 
Escalier: Néant Date de construction: Après le 1 Juillet 1997 
Porte: A droite 

Propriétaire : Monsieur xxx 

ETAT OU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite dans les parties 

visibles et accessibles. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Consommations énergétiques du logement: 141,05 kWh/m2.an 

Emissions de gaz à effet de serre: 3,93 kg/m2.an 

Julien BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

ETAT DlJ BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TEF{MITES 
Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et 

de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012. 

ri DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

• Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement 

Adresse: Résidence KISSLING 491 avenue d' 
Estiennes d' Orves 83500 LA 
SEYNE-SUR-MER 

Nombre de Pièces : 2 
Numéro de Lot : 35 

Référence Cadastrale : AE N'7

Descriptif du bien : appartement 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 
Etage : 3ème étage 

Bâtiment : Néant 

Porte : A droite 

Escalier: Néant 
Le srre se srrue dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Mitoyenneté : 
comme étant infestée par les tenmites ou susceptible de l'être à court 

OUI Bâti: OUI 

tenme. Document(s) joint(s) : 

Annexes: 
Numéro de Lot Cave : Néant 

Numéro de Lot Garage : Néant 
Autres Lot : parking lot n' 235 

liJ DESIGNATION DU CLIENT

• Désignation du client 
Nom/ Prénom : SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE

Qualité : HUISSIER DE JUSTICE

Adresse : 227 rue Jean Jaurés

83000 TOULON 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom / Prénom 
Qualité: 
Adresse: 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun

Ill DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : Julien BORREL

Raison sociale et nom de l'entreprise : 
Cabinet BORREL 

Adresse : 6 place d'Armes 83000 TOULON

N' sire!: 538 939 315 00023

N' certificat de qualification : 2553613

Date d'obtention: 12/12/2012

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par: BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

Organisme d'assurance ALLIANZ - CABINET
professionnelle : CONDORCET

, 41128-01-2013 41323-01-N' de contrat d assurance : 2013 

Date de validité du contrat 3010912017d'assurance : 
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1 
IDENTIFICATION· DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 

visités 11) éléments examinés (2) 

--

Sol- bois 

Plafond - bois 
Séjour/Cuisine 

Menuiserie - bois 

Murs - bois 

Sol - bois 

Plafond - bois 
Chambre n'1 

Menuiserie -bois 

Murs - bois 

Sol- bois 

Plafond - bois 
SdB/WC 

Menuiserie -bois 

Murs - bois 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

RdC 

3ème 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

--�""'·"• 

{1) Identifier notamment chaoue bâUment et chacune des iièces du bâtiment. 

{21 Identifier nctamment: Ossature, murs clanchers, escaliers boiseries, plinthes, charnentes, ... 

{3) MenUonner les indices ou tabsence d'indices d'infestation de termites et en oréciser la nature 
• Absence d'indice= absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

Pas de contrôles des sousfaces des doublages et faux-plafonds. 

Pas de contrôles des encastrements des huisseries (portes et fenêtres) 

Pas de contrôles des bois d' oeuvre dans les structures. 

Pas de contrôles des structures des planchers. 

Pas de contrôles des faces cachées des plinthes. 
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DJ MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence ( dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.); 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites ( caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel(utilisé):

Poinçon, échelle, lampe torche ... 

m CONSTATATIONS DIVERSES

Néant 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information dil 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la nonne NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite dans les parties visibles et 
accessibles. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 13/10/2017.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature de l'opérateur Référence: xxx 743514.04.17 T 

Fait à: TOULON le: 14/04/2017 

Visite effectuée le : 14/04/2017

Durée de la visite : 30 min

Nom du responsable : Julien BORREL

Opérateur : Nom : BORREL

Prénom : Julien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infesta lion prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de 
la construclion et de l'habitation. 
Nola 2: Confonmément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relalif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état 
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\111/s!�· Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
,.,... en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

1. Cel étal des relallf aux obligations, Interdictions, servitudes el prescripttons définies vis-à-vis des rtsques naturels, miniers ou
technologlques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à dis oslllon or arrêté réfecloral 

n' 1 1 du 1 06AOUT2014 1 misàjour le .__ ________ --J 

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

ou code lnsee LA SEYNE SUR MER 491 avenue d'Estlenne d'Orves 
le Klssllng 

Code postal �3500 1 
.__ _________ __, 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles IPPR aj__ 
> L'immeuble esl situé dans le périmètre d'un PPR naturels prescrit 1 oui c:::J non l___!_J

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels appliqué par anttcipalion 1 oui c:::J non ŒJ 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels approuvé 1 out c:::J non ŒJ 
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :

lnondalion O Crue torrentielle O Mouvement de terrain D Avalanche D 
Sécheresse D Cyclone D Remontée de nappe D Feux de forêt D 

Séisme D Volcan D autres I Néant 
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Dossier Communal d'lnformalions (IAL du 06/08/2014)- l'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone soumise à des mesures de 
réventron. consulter la mairie our le zona e du bien ci-avant dés! é . 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 
2 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers IPPR m] 
en application de l'article L 17 4-5 du nouveau code minier.

> L' immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrH 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à : 

appliqué par anticipation 

approuvé 

2ouiLJ 

2ouiLJ 

JouiD 
JoulD 

JouiLJ 

Mouvements de terrain D autres I Néant 

non[TI 

nonc::::J 

nonŒJ 
nonO:J 

nonIJ 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des ôsques pris en compte 
1 A ce jour il n'y a pas de plan de prévention de risques miniers pour la commune de LA SEYNE SUR MER 

> L'immeuble est concerné par des prescrtptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés

4 oui LJ non CI] 
oui LJ non c::::J 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de rtsques technologiques IPPR Il 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR technologique prescrtt et non encore approuvé 5 oui _IT] non CJ

5 si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescri Hoh sont liés à: 
Effel toxique ŒJ Effel thermique X Effel de surpression ŒJ 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé oui D non ŒJ
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risQues pris en compte 

Néanl 

> l'immeuble est concerné por des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques 
1 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

'ouic:::J nonCC] 

outD non[:=J 

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 el D 563-8-1 du code de l'em·ironnemenl

> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité: zone 5 D zone 4 D zone 3 D zone 2 ŒJ zone 1 0 
forte moyenne modérée faible Très faible 

?. 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 out D non c::::J 
vendeur/bailleur - acquéreur/locataire 

8. Vendeur - Nom prénom
rayer la mention inutile
9. Acquéreur - Nom prénom
rayer la men lion inutile
1 O. Lieu / Date

Monsieur xxx 

à l� ____ LA_SE_YN_E_SU_R_M_ER ____ � 
Attention ! 

le 1 14/04/2017 

S'ils n'impiiquent 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..S (Vl 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. 



Qui doit, quand et comment remplir 
l'état des ris ues naturels, miniers et technolo i ues ?

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 2ï du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier. de toute
nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l 'immobilier. de l'existence des risques
auxquels ce bien est exposé_
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être
en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou
de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

Quand?? 

• L'état des risques est obligatoire lors de toute transaction Immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un
bien en l'état futur d'achèvement. de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'obJet d'une
approbation par le Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du
Code de l'environnement

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB: Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles

contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée. le préfet du département arrête :

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en

compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires_
• L'arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) :
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces
plans - lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de
la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les
souspréfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à
partir du site de la préfecture de département.

, Qui établit l'état des risques? 
• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la 
vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit de la réservation pour une vente en
l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire
lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires .

Quelles infonnations doivent fi urer? 
• L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques

. , Con1me111 œm�lir l'�lal des risques? 
· · 

• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence: situation au
regard du ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre part le compléter des informations propres à
l'immeuble: sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d'approbation du PPR.

La conservation de l'état des risques 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de
prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une cornposante.

prévention des rîsques naturels, miniers ou technologiques ... pour en savoir plus, 
consultez www.prim.net 
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PREFET DU VAR 

ARRETE PREFECTORAL du - 6 Aijijf lm relatif à 
l'élaboration de l'état des risques naturels et technologiques majeurs 

de biens immobiliers 

Commune de LA SEYNE-SUR-MER 

LE PREFET DU VAR 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de !'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27; 

Vu le décret n° 20 l0-1254 relatif à la prévention des risques ; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, consolidé le l" mai 2011, portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; 

Vu l'arrêlé préfectoral du 20 avril 2011 fixant la liste des communes concernées par l'obligation 
d infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeur ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 2011 relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de LA SEYNE-SUR-MER ; 

Vu l'arrêté ministériel du 01 mars 2013 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur partie des territoire des communes de 
TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER; 

Adresse postale: Préfecture du Var- DDTM - Boulevard du l 12ème Régiment d'infanterie CS 31209- 83070 TOULON CEDEX 
Accueil du public DDDI : 244 avenue de l'infanterie de Marine il Toulon 
Téléphone 04 94 46 83 83 - FaK 04 94 46 32 50 - CourrielJdtnitiv.ir.��ul'.fr 

www.var.gouv.fr 
li) 



Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2014 prolongeant au l '1 mars 2016 le délai d'élaboration du plan 
de prévention des risques technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur partie des 
territoires des communes de TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER; 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 Janvier 2013 portant délégation de signature à M. Jean-Michel Maurin, 
directeur départemental des territoires et de la mer du Var, dans l'effet de signer, notamment, tous 
actes, documents administratifs, dans le cadre des missions relevant de sa direction ; 

Sur proposition de Monsieur le chef du service aménagement durable de la direction 
départementale des territoires et de la mer du Var ; 

A RRETE 

ARTICLE 1: 
L'arrêté préfectoral du 20 mai 2011 relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de LA SEYNE-SUR-MER est 
abrogé. 

ARTICLE2: 
Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques naturels et technologiques pour 
l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans la commune de 
LA SEYNE-SUR-MER sont récapitulés dans le dossier communal d'informations annexé au 
présent arrêté. 

Ce dossier comprend 

-la fiche communale d'informations sur les risques naturels, miniers et technologiques auxquels
la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire,

-l'arrêté de prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), et l'arrêté de
prolongation de son délai d'approbation,

- la fiche synthétique d'informations sur le risque technologique,
- le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune,
- la fiche synthétique d'informations sur le risque sismique,
-l'adresse internet de la liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ou technologique,

Ce dossier, avec les documents de référence mentionnés ci-dessus, est librement consultable en 
mairie et à la direction départementale des territoires et de la mer du Var. 

- Le dossier d'informations est accessible sur le site internet de la préfecture,

Adresse posl�le: PrHecture du Var - DDTM · Boulevard du !!2ème Régiment d'infanterie CS 31209 • 83070 TOULON CEDEX 
Accueil du public ODnl: 244 avenue de l'infanterie de Marine à Toulon 
Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 · Courriel Jdtmrii l':lt�oudr 

www.var.gouv.f1• 
2;] 



ARTICLE 3: 

Ces éléments d'infonnations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à l'article 
R.125-25 du code de l'environnement.

ARTICLE 4: 

Une copie du présent arrêté et le dossier d'infonnations propre à la commune sont adressés à 
Monsieur le maire de la commune de LA SEYNE-SUR-MER et à la chambre départementale des 
notaires. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

ARTICLE 5: 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les 
sous-préfets d'arrondissement, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer et 
Monsieur le maire de la commune de LA SEYNE-SUR-MER sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté. 

Pour le préfet et par délégation, 
le directeur départemental des territoires et de la mer du Var 

Jean-Michel MAURIN 

Adresse posrale: Préfecture du Var- DDTM - Boulevard du l 12èmc Régiment d'Infaoterie CS 31209- 83070 TOULON CEDEX 
Accueil du public DDTM: 244 avenue de l'lnfant�rie de Marine à Toulon 
Télèphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Counicl ddun.',i ••Dr.gouvJr 

www.var.gouv.fr 
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Préfet du Var 

Commune de LA SEYNE SUR MER 

Fiche communale d'informations sur les risques naturels, miniers et technologiques 
pour l'application des 1, Il de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

1. Fiche communale annexée à l'arrêté préfectoral
n' du 06/08/2014 mis à jour le 

servitudes 

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques [ PPR] 

2.1 La commune est située dans le périmètre d'un PPR naturels miniers technologiques X non 

prescrit date 01/03/2013 

Effets de surpression, 
thermiques, toxiques et de 

aléa projection 

!_es doC!!ments de référence mentionnés à l'article R125-24 du Code de l'environnement sont: 
L'arrêté ministériel du 1'" mars 2013 
L'arrêté ministériel du 30 Nin �014 _prolo�geant au 1" mars 2016 le délai d'élaboration du PPRT 

Le règlement de ce PPR intègre des prescriptions de travaux 

consultable sur Internet • 
consultable sur Internet• 
consultable sur Internet• 

oui non 

3. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application de l'article R 563-4 du code de l'environnement.

La commune est située dans une zone de sismicité 
Forte 
zone 5 

Moyenne Modérée 
zone4 zone 3 

Faible Très faible 
zone 2 X Zone 1 • 

* Il n'existe aucune obligation réglementaire pour le niveau 1 de sismicité

Le docu_ll]_ent_�_r�férence_ mentionné à l'article R125;-24 du Code de l'environnement est:
Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité 

ièces · ointes 

4. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus
en application de l'article R125-26 du Code de l'environnement

Périmètred'éludejaîn�à l'arrêté ministériel du 1" mars 2013 

consultable sur Internet• 

5. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique
à la date de l'édition de la présente fiche communale
! La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique : Ma commune face aux risques

X 

Août 2014 ___ Le préfet d� ��part�me11_t 

site' www.var.gouv.fr 



FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS SUR LE RISQUE 

TECHNOLOGIQUE 

COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER 

I Le Plan de Prévention des Risque technologique (P.P.R.D 

Un plan de prévention des risques technologiques relatif à la présence de la pyrotechnie principale 
de TOULON, a été prescrit le 1er mars 2013 sur pruties des territoires des comn:rnnes de TOULON 
OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER. Son délai d'élaboration a été prolongé au l" mars 2016 
par arrêté ministériel du 30 juin 2014. 

Le P.P.R. présente trois principaux objectifs qui visent à 
- agir sur l'urbanisation existante afm de protéger la population soumise au risque technologique;
- mieux encadrer l'urbanisation future autour de ces établissements industriels à« hauts risques»;
- agir sur la maîtrise des risques à la source par la mise en œuvre de mesures supplémentaires

D'une façon générale, le P.P.R. T permet de constituer une connaissance du risque pour que chaque 
personne concernée soit informée et responsabilisée. 
Il institue par ailleurs une réglementation minimum mais durable afrn de garantir les mesures de 
prévention. C'est pour cela que le P.P.R. constitue une servitude d'utilité publique affectant 
l'utilisation du sol et elle s'impose notamment aux documents d'urbanisme (POS, PLU). 

Le P.P.R. est l'outil qui permet d'afficher et de pérenniser la prévention. Il contient des informations 
sur les risques potentiels, la prévention, la réglementation et l'utilisation du sol. Il permet de limiter 
les dommages et d'améliorer la sécurité sur les biens et les personnes. Il fixe les dispositions 
applicables aux biens et activités existants ( dans un objectif de réduction de la vulnérabilité), à 
l'implantation de toute construction et installation, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de 
toute activité. 

U . .Description ommairc du risque technologique: 

Le site de la pyrotechnie principale de TOULON comprend des installations classées "AS" 
( autorisation avec servitudes) au sens de la nomenclature des installations classées et appartenant à 
la liste prévue au IV de l'article L.515-18 du code de l'environnement. Cette classification correspond 
au seuil bau! de la directive a0 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO Il. 

Du fait des dangers importants qu' i I présente, ce site est soumis à un certain nombre de contraintes 
réglementaires, dont l'objectif prioritaire est Ja maîtrise du risque à la source. 

Ainsi, certaines parties des territoires des communes de TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE
SUR-MER, incluses dans le périmètre d'étude du PPRT, sont susceptibles d'être impactées par des 
phénomènes dangereux à cinétique rapide avec des effets de surpression, des effets thermiques, des 
effets toxiques et des effets de projections. 

DDTM 83-SAD Pl /2 



ARRÊTÉ 

Prescription du plan de prévention des risques technologiques 
de la pyrotechnie principale de Toulon, sur parties des territoires 
des communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var) 

Le ministre de la Défense, 

J le code de l'environnement, notamment ses articles L.515-15 à L.515-26; 

J le code de l'environnement, livre rr 

- titre II relatif à l'information et à la participation d 
oyens et notamment son article D.125-31 relatif aux commissions de suivi de site; 

J le code de l'environnement, livre V- titre I relatif aux installations classées et notamment 1 
:icles R.515-39 à R.515-50 relatifs aux plans de prévention des risques technologiques; 

J le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.211-1, L.230-1 et L.300-2 ; 

J le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L.15-6 à L.15-8; 

J la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie ai 
icles R.511-9 et R.511-10 du code de l'environnement ; 

J le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

J le décret ministériel du 30 juillet 2010 autorisant l'exploitation des installations implantées da1 
1ceinte de la pyrotechnie principale de Toulon située sur le territoire des communes de Toula 
[ioules et La Seyne-sur-Mer (Var); 

J l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de 
)babilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences d1 
:idents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

J l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la 
ivention des accidents dans les établissements pyrotechniques ; 

J la décision n° 1790 du 7 juin 2006 du ministre de la défense classant la pyrotechnie principale de 
ulon en opération secrète intéressant la défense nationale ; 

J l'étude de dangers jointe au dossier d1autorisation d'exploiter de mai 2008 et les informati01 
nplémentaires transmises le 19 octobre 2012 ; 

>NSIDERANT que la pyrotechnie principale de Toulon comprend des installations classées "A:
1torisation avec servitudes) au sens de la nomenclature des installations classées et appartenant à
.e prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement;

)NSIDERANT la liste des phénomènes dangereux issue de l'étude de dangers de la pyrotechn 
' 1 1 t"l"I 1 1 /, _; t t 1 , 'f � 4 ' 1 t r. • ' "'" t l't 



. - -

s cc,ntraintes et des règles particulières en matière d'urbanisme, de construction et d'usage ; 

JR PROPOSITION de Madame la chef de l'fuspection des installations classées de la Défense 

tri CLE 1 ER 
: Périmètre d'étude 

Arrête 

�laboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est prescrite sur parties d 
ritoires des communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var), 

périmètre d'étude du PPRT est délimité par la carte annexée au présent arrêté. 

lTICLE 2: Nature des risques pris en compte: 

territoire inclus dans le périmètre d'étude est susceptible d'être impacté par des phénomèn 
1gereux à cinétique rapide avec des effets de surpression, des effets thermiques, des effets toxiqu 
jes effets de projections, 

lTI CLE 3 : Services instructeurs 

e équipe de projet intenninistérielle, composée de la direction départementale des territoires et de 
r du Var et de l'inspection des installations classées de la Défense élabore le plan de prévention d 
�ues technologiques prévu à l'article 1 er_ 

s autres procédures relatives à l'établissement du plan de prévention des risques technologiques so 
:omplies à la diligence du préfet du Var, 

tTICLE 4: Personnes et organismes associés 

nformément à l'article L.515-22 du code de l'environnement, sont associés à l'élaboration du plan 1
:vention des risques technologiques les personnes et organismes suivant 

la commune de Toulon ; 
la commune d'Ollioules ; 
la commune de La Seyne-sur-Mer; 
la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; 
le syndicat mixte du ScoT Provence Méditerranée ; 
le syndicat mixte Ports Toulon Provence ; 
le commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée 
le commandant de la base navale de Toulon ; 
le colonel commandant le 519ème GTM; 
le directeur de l'établissement principal munitions Méditerranée; 
la commission de suivi de site. 

ux réunions de travail au minimum sont organisées avec les personnes et organismes associés , 
rs représentants. La première de ces réunions est tenue au début de la procédure, lorsque 
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mions sorit adressés sous quinzaine, pour observations, aux personnes et organismes associés. � 
1vent être prises en considération que les observations faites par écrit au plus tard dans les tren 
trs suivant la réception du compte rendu. 

projet de plan de prévention des risques technologiques, éventuellement modifié pour tenir comp 
la concertation, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un dé! 
deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable. 

tTICLE 5 : Modalités de concertation 

concertation consiste en au moins deux réunions de la commission de suivi de site. La premiè 
nprend la présentation de l'arrêté de prescription du PPRT. La deuxième comprend la présentatic 
projet de plan de prévention des risques technologiques. 

s réunions de la commission de suivi de site ayant pour objet le plan de prévention des risqm 
hnologiques ne sont pas ouvertes au public. Le bilan de la concertation n'est pas rendu public. 

nformément à l'article R.515-50 alinéa III, pour les installations relevant du ministre de la défen: 
mt fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défen: 
ionale, les mesures d'information et de consultation prévues au livre V titre Ier chapitre V sectic 
sous-section I du code de l'environnement ne sont pas effectuées et le projet de plan de préventic 
; risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique. 

�TI CLE 6: Mesures de publicité 

présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 

era, en outre, publié au bulletin officiel des armées. 

:TI CLE 7 : Délais 

plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les 18 mois qui suive 
ttervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. 

les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ample1 
a durée des consultations, le ministre de la défense peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. 

'.TICLE8: 

préfet du Var, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var et la chef de l'inspectic 
installations classées de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution c 
sent arrêté. 

Faità Paris le . 0 .1. n11f.\R ?013• -•, • • 'adrnm1stratnce c1v1le1Hors classe 
Pour le Mlnistl·e et par délégation . :.liointe au saus-dirP.r.tA11r



de la pyrotechnie principale de Toulon (département du Var). 

PPRT de la pyrotechnie de Toulôr1 (EPMu "Méditerrànéè") 
Périmètre d1étude 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

.MINISTERE DE LA DEFENSE 

Arrêté 

de prolongation du délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la 
pyrotechnie principale de Toulon, communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var) 

Le ministre de la défense, 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-15 à L. 515-26 et R. 515-39 à 
. --�R. 515--5..()_relatifs.aux..plans.de.pré.vention.des risques. technologiques;--. -- - -----

VU l'arrêté ministériel du f mars 2013 portant prescription du plan de prévention des risques 
technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur parties des territoires des communes de 
Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var); 

CONSIDERANT les enjeux sensibles et la complexité de la phase d'association relative à 
l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la pyrotechnie principale de 
Toulon; 

CONSIDERANT les mesures complémentaires de réduction du risque à la source actées par le 
courrier de l'établissement principal des munitions "Méditerranée" en date du 21 mai 2013 ; 

CONSIDERANT que l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la 
pyrotechnie principale de Toulon ne pourra être menée à bien dans le délai de di.1-huit mois à 
compter de la date de l'arrêté de prescription ; 

CONSIDERAL\/T qu'un nouveau délai peut être fixé par arrêté conformément à l'article R. 515-40 
du code de l'environnement ; 

SUR PROPOSITION du chef de l'inspection des installations classées de la défense: 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques du plan de prévention des 
risques technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur parties des territoires des 
communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var), est prolongé de dix-huit mois, soit 
jusqu'au 1er mars 2016. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et au 
bulletin officiel des armées. 

Fait à Paris, le JO JJ1 2Ct� 
L ïngénieur en chef des ponts 

des t!nll:S,.�\ d1è far�. ,l 'j , , Sous-directeur de r imM\i!Jlfio!1 �tto��Rfflal'e eganon

Stanislas PROU� 



FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS 

SUR LE RISQUE SISMIQUE 

COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER 

I. Nature et caractéristique de l'aléa- intensité du risque

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles en 
profondeur dans la croûte terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations 
importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. 
L'activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces 
plaques. Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre 
les deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale 
de cette énergie stockée pennet de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le déplacement 
instantané qui en résulte est la cause des séismes. Après la secousse principale, il y a des répliques, 
parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage de la faille. 

Un séisme est caractérisé par : 
- Son foyer (ou hypocentre): c'est l'endroit de la faille où commence la rupture et d'où partent
les premières ondes sismiques.
- Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.
- Sa magnitude: intrinsèque à un séisme, elle traduit l'énergie libérée par le séisme. La plus
connue est celle de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie
libérée par 30.
- Son intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une
mesure objective par des instruments, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit
en surface et dont il est perçu (dommages aux bâtiments notamment). On utilise habituellement
l'échelle EMS98, qui comporte douze degrés. Le premier degré correspond à un séisme non
perceptible, le douzième à un changement total du paysage. L'intensité n'est donc pas, contrairement
à la magnitude, fonction uniquement du séisme, mais également du lieu où la mesure est prise (zone
urbaine, désertique ... ). D'autre part, les conditions topographiques ou géologiques locales
(particulièrement des terrains sédimentaires reposant sur des roches plus dures) peuvent amplifier
les mouvements sismiques du sol (effets de site), donc générer plus de dommages et ainsi
augmenter l'intensité localement. Sans effets de site, l'intensité d'un séisme est habituellement
maximale à l'épicentre et décroît quand on s'en éloigne.
- La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale sur
les effets en surface.
- La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface.
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des
décalages de la surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des
phénomènes annexes importants tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, une
liquéfaction des sols meubles imbibés d'eau, des avalanches ou des raz-de-marée (tsunamis : vague
pouvant se propager à travers un océan entier et frapper des côtes situées à des milliers de
kilomètres de l'épicentre de manière meurtrière et dévastatrice).



II. Le zonage sismique

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la 
sismicité instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, permettent 
de définir l'aléa sismique d'une commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements sismiques 
attendus sur une période de temps donnée (aléa probabiliste). 

Le nouveau zonage sismique de la France divise le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante en fonction de la probabilité d'occunence des séismes (article D563-8-l du code de 
l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle communale. 

- zone 1 : sismicité très faible
- zone 2 : sismicité faible
- zone 3 : sismicité modérée
- zone 4 : sismicité moyenne
- zone 5 : sismicité forte.

Dans le VAR, toutes les communes sont classées en zones de sismicité 2 à 4 (carte annexée à cette 
fiche). 

La commune de LA SEYNE-SUR-MER est située en zone 2, sismicité faible. 

III. Les règles de construction parasismique

Le zonage sismique de la France impose ( dans les zones 2, 3 , 4 et 5) l'application de règles 
parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains 
travaux d'extension notamment. 

Ces règles sont définies par les normes Eurocode 8, qui ont pour but d'assurer la protection des 
personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles 
doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but. 
En cas de secousse <<nominale», c'est-à-dire avec une ampleur théorique maximale fixée selon 
chaque zone, la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer 
sur ses occupants. 

En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans les règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les endommagements et, ainsi, les pertes économiques. 
Ces nouvelles règles sont applicables à partir de mai 2011 à tout type de construction. 

Les principales références réglementaires concernent l'article L.563-1 du code de l'environnement, 
le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 et l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et 
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal». 

Les règles de classification issues de l'arrêté du 22 octobre 2010 sont synthétisées ci-après: 

• catégorie d'importance I : bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine
nécessitant un séjour de longue durée ;

• catégorie d'impo1tance II : habitations individuelles, établissements recevant du public

(ERP) de catégories 4 et 5, habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m, bureaux



ou établissements commerciaux non ERP (h '.S 28 m, max. 300 pers.), bâtiments industriels 
pouvant accueillir au plus 300 personnes, parcs de stationnement ouverts au public ; 

• catégorie d'importance III : ERP de catégories 1, 2 et 3, habitations collectives et bureaux
de hauteur supérieure à 28 m, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
établissements sanitaires et sociaux, centres de production collective d'énergie,
établissements scolaires ;

• catégorie d'importance IV : bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense
nationale et le maintien de l'ordre public. bâtiments assurant le maintien des
communications, la production et le stockage d'eau potable, la distribution publique de
l'énergie. bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, établissements de santé
nécessaires à la gestion de crise, centres météorologiques.

Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont 
obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existant, pour les 
bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les 
bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). 

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont : 
- la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu,
- la qualité des matériaux utilisés,
- la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité),
- l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages),
- la bonne exécution des travaux.

IV. Les grands principes de construction parasismique

- fondations reliées entre elles,
- liaisonnement fondations-bâtiments-charpente,
- chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue,
- encadrement des ouvertures (portes, fenêtres),
- murs de refend,
- panneaux rigides,
- fixation de la charpente aux chaînages,
- triangulation de la charpente,
- chaînage sur les rampants,
- toiture rigide,

Le respect des règles de construction parasismique ou le renforcement de sa maison 
permettent d'assurer au mieux la protection des personnes et des biens contre les effets des 
secousses sismiques. 

V. lnfo1111ations générales

Le risque sismique : http://www.ri que maieurs.fr/le-risque-sismique 
http://cat11I01me.pri111.ne1 catégorie« séisme» 

Ma commune face au risque : http://macommune.prim.net 
Plan séisme: hnp://www.planseisme.fr 

Le Bureau Central Sismologique français (BCSF) : http://www.franceseisme.fr 

Date d'élaboration de la fiche : avril 2011 mise à jour: 
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Direction 

Dêpartementale 

des Territoires 

et de la Mer 

DATE: MAI 2011 

BD CARTO©IGN2006 

ZONES DE SISMICITE DU VAR 

Décret du 22 octobre 2010 

•4o!/

LEGENDE 

� Zone de sismicité faible (2) 

� 
Zone de sismicité modérée (3) 

- Zone de sismicité moyenne (4) 




