
Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du rode de l'environnement. 

Référence: 16-0965 -140022 

Réalisé par Jacques BOUSSAROQUE 

Pour ra compte de JB bpertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

15 Bouklvard Léon Moscotty 

83430 SAfNT-MANDR!ER-SUR•MER 

Vendeur 

Madame xxx 

Acquéreur 

Date de téallsallon: 26 octobre 2016 (Valable 6 mols) 

Selon les informations mises à disposition par : 

Arrêté Préfectoral du 6 aoOI 2014 

SYNTHESE 

PPRt 
Effol tMm1ique 

iewit �i,�•'t• fo1!0" 
prnsclit 2\112/20\\ "'" non 

PPRt 
Œet <le surpicssion 

:Dcpotesser,a;,:, louion ... j 
µiescrit 21112/2011 ncm non 

Zonage de slsmlclü : 2 • Faible' '"' 

Zonage du po!emlel radon : MQyen à élevé .. '" 

• Zonage sismique de la Franœ d'après rannere des articles R563-1 8 8 du Code de l'Environoomsnt modifiés par les Dkrats n'201/J.1254 
et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 einsi que par l'A!reté du 22 octobre 2010 (n(IIJva//es régies da C011s/nJclion psresîsmique • EUROCODE 8). 
" Situation de nmmeub/e eu regard du zonage informetif de nRSN. 
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26 odobrn 2016 
15 Bruevard Léon Moscotfy 

83<130 SAINT-MANDRIER-SUR-MER 
Commaooe Mmtame xxx 

Réf.16-00SS-140022. Pege21!1 

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT 

• 

Les Informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral 
relatif à l'lnfO!lTiation des Acquéreurs et des locataires {IAL) ainsi que l'adresse 
de l'immeuble. 

les &ltuatlons de l'lmmaubla au regard des PPR nature!Si PPR miniers et 
PPR teclmologlques précisent l'expos!tion de l'immeuble aux risques, au 
rega1ddes PPR de la commune. 
Si� OUI H esl coché, cela signifie que l'immeuble est srtué 

- dans une zone à iisque ré{llementée (PPR approwé); 
-dans une zone d'aléa {PPR prescr� ou approwé); 
- dans le pêrimètre d'étude d'un PPR prescrit. 

NB: Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la 
commune est en gérulral ctmsi<léré comme à priori e11osé. 

En œ quî concerne les risques pris en compte, !es cases blanches 
oorresponc!Bnt aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces 
cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le 
ou les risques correspondants. 

La section sur les éventuelles prescriptions de travaux permet d'attirer 
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformdê de l'immeuble au 
regafll des risques qu'� encoure. 

La s!tuaUon au regard du zonage sismique naUonal permet de connaitre le 
niveau de sismicité de la commune où se s�ue !e bien : zone 1 : très laible • 
2: faible - 3: modérée - 4: moyenne• 5: 1orte. 
NouveUes règles de oonstruction el oouveau zonage sismique, à oo�er du 1� mai 2011 

La saclion Localisation mentionne les références des cartographies qui 
permettent le localisation du bien au regard des zones à risques . 
Ces caries sont jointes en annexe du rappor1. 

la section Parties concernées men1lonne les noms des parties. 
N'oubliez pas de faire signer cet imprimé. 

Le Plan de Préventlon des Risques (PPR), élaboré et mts en œuvre sous l'autorité du Préfe� permet la prise en 
compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document 
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règ1es qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (construcUons existantes, futures at autres usages des sols). 

PPR prescrit 

C'est la 1" phase de l'élsboraUon d'un 
PPR: les secteurs polentiel/emenî 
soumis aux phénomènes sont connus 
el donnés à titre informatif. Ils

concernent l'ensemble de la commune 
ou des périmètres plus restreints et font 
alors l'objet de cartographies (périmètre 
d'étude, cartes historiques ou d'aléas} 

PPR approuvé 

C'est un PPR qui a été soumis à 
enquête publique et a élé approuvé par 
les pouvoirs publics après concerta/ion, 
Il définff précisément les zones à 
risques et ccntraintes réglementaires 
qui en découlent (recommandations, 
prescriptions) et davra être pris en 
compte lors de tout noweau projet. 

INFORMATION SUR LES SINISTIIES 

L.a liste des arrêtés CATNAT La déclaration de sinistre 

PPR appllqué par antfclpallon 

Dans cerlaines si!ualions et à titre de 
précaution, le PPR presCfit es/ mis en 
application avant son approba#on 
défini/ive, il prend alors une valeur 
réglementaire, au même tnre que le 
PPR approuvé. 

Elle mentionne !'ensemble des 
événements de type « Catastrophes 
Naturelles" (déclarés en tant que telles 
au titre du régime du même nom) que ta 
commune a subi depuis 1982. 

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obHgstolre pour les biens dont les 
propriétaires successifs ont bénéfk:fé d'une Indemnisation au tftre du régime des 
CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique et quelle 
que soit la focalisation. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiqll8S qui vous permettent de Justifier de la situation de l'immeuble au 
regard de l'ensemble des PPR, alllan! sur sa localisation que sur son exposition ; 

> Arrêté préfectoral relatif à l'information sur les risques majeurs de la commune (Arrêté !AL) ; 

> L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4. 

Dans l'espace dient, sont fournis en complément les règlements et notes de présentat1on des 
PPR ixiurlesquels l'immeuble est e�sé. 
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26 Dctobr1!2016 
15 Bouevard Léon Moscotty 

83430 
SAINT-MANDRIER-SUR.MER 

Commande Madame xxx 

Etal des risques naturels, miniers el technologiques 

1, Cel élot, rewiff aux obligallons, interdkllons, servtt11des et prescripl!ons définies vb,à-vls de$ _risques OO!urels, miniers ou lechnologiqoes 
concemon! !'immeuble, est établi sur kl base ôes !nlomfotlons mises à disposition !)tif <mêlé !}l'éfedornl 

2.Adresse 

)J Sou:,wci:ri LéŒ MO\C0lly 

n° du 06/08/2014 

3. Siluallon de nmmeub!e ou regard de pfans de prévenlion dtHrisques rio!urels {PPRn] 
L'immeuble e1l situé dons le périmètre d"tm PPRn J)fescrlt 
Limrneub� est situé dom le pè1irnèlre d'un PPRn appfiqué p'or oriticlpofion 
L'immeuble est si!ué dons le périmèfre d'un PPRn , opf}!Ôuvé 

Document 1éoJ�é le: 26/10/2016 

nôn-!'.( 
no'n.·[�_ · 
non: x 

< 

Les risques nolure!S pris en compte sont frés à: jr,;1&1•.:e;g,!.&,,i/0,il po1fotwfct_{(,,;,f,tc<:&!1Ki.' m 'M Üa)/(ITTo'f,;) 

l'immeuble esl concerné por des preKrip!iom de travaux dons !e règ'rement du ou des PPR0 

4. SHuotion de fimmeuble ou regard de pions de préventton des risques mlnleis lPPRmj 
L'immeuble e� sitvé dom le périmètre d'vn PPRm 
l'immeub!B esi �lué dom le périmèlre d\m PPRm 
lïmmevble e,l �tué dom le périmèlre ct\m PPRm 
les risques miniers pri1 en comple son! liés à: 

presc1H 

appliqué par onlkipafion 
approuvé 

L'immeuble est concerné par ôes prescriplions de lrovoux dons le règlement du ou des-PPRrn 

5. SHuafion de l'immeuble ou regard de pions de prévenllon des risques lechno!oglques !PPRl/ 
L'irnmwbie €11 situé doris le périmè!m d'un PPR1 
l'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 
Les risques lechnoio�ique> �'i_s_érièorhp!è-Sonl lié; à: 

approuvé 
prescrit 

Efrel tfmmi(!V& '"' -· ™ de wipre!!loh "···-

l'immeuble est concerné f)Or des preiCiiP1iO!is'de lrovOux dons le règ!emen! 'o'u ou è!e-s PPRt 

6. SHuoi!on de t!mmeuble oo regmd du wooge réglemenloie po111 kl pi"fse en c_ompte: de _k) s!smlcHé 
"'' "f{l,:mç,, è'ei CC,:�, fi.;,<,;,! D /,'SS 1 (IJ C.YJS;Y, !s•,·ùc,'1w,-,,j n�;:x., ,«(IJ•i%�• 10/Y.=t,,'êD!O i)/( / 1.l11).JJ�S,<>JZ'c<:'V.>frcJ:,). 
L'immeuble e,1 si!ué dom une commune de �smicité: 

7. lnlormation relative aux sinist,r:s- !ndemn!sés par l'assurance suHe à urie.ca!osfrophe ooturelle 
l'inio;mo!ion e1l men1ionnée dom focte oulhentique comfà!onf !o réo�sb!ion dè lo veh1e 

6, SHoation de l'lmmeuble ou regard d'un secteur d'lnlormollon sur lei sots'{potenffe!lemeni Poilués) 
l'immeuble e,t silué dom un Secleur d'infom1olionsur les Soli (SIS) o .ui 
�,�,,. cr,fl v<"e.: '"°' ,·,,_.! C,,.r,7;,_,.1;,1,c� ]<s< 

9, locofisolion 

non 

non 
non --x_ 
non : X 

non 
non 

non 

oui•r-- non 

nqn i saris.ob]el-L( 

Ei!mi:, de dx:.,mrni1 ow d0 doi.'a'i;';s de rê!ér0nœ perine::on1 !c bccklc;!ion !,lefmùneubii> ou reg_ord Dé> iW.oG> Ç\'is en comp:e_: 

Vendeur 

Acquéreur 

à 

à 
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26octobre2016 

15 Boulevard Léon Moscotty 

63430 SAINT •MANORIER.SlJR.MER 

Comman,:Je Madame xxx 

Réf 16-0955-1�0022 • Page �1!1 

Effet thermique Non exposé* 
PPRt Effet thermique, prescrit le 21/12120_11 (m�ltirisque) • L'immeuble n'es/ pas situé dans le périmètra d'une zone a n'sql1f!s 

La celle cî.;;iessus est un exilait de la cane off/Cie/le foumi11 perles se,viœs d11 l'Etat. 

Eff11 est disponible en inl6gralité dans les annexes de œ rappo!I. 

Effetde surpression Non exposé* 
PPRt Effet de surpression, �rescrit!e 21/1212�_11_ (multirisque) * L'immeub/6 n'est pas situé dans le périmèl!S d'une zone à risques 

La carte cl-dessus est un ex/rait de la carte officielle fournie par les sewices 00 l'Etat. 

Elle est disponible en intégm!Mé dans les annexos do ce rapport. 
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260ciobre2016 

15 Sruevard Léon Moscol!)' 

83430 SA.INT •MANDRIER-SUR·MER 

ComrI18flde Madame xxx 

Réf. 16-0955 • 140022 • Pa� 5/11 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait !'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

Par ruissel!emMt al couléa da 0000 • Par uns crua (débordement de COUfS d'œu) 

Par ruis56ilemant el coulée de booo -Par une crua (cièboroemenl de cours d'eau) 

Par une crue (débordement de oo.Jrs d'eau) -Par ruissel!emenl el cou1ée de 0000 

Par une crue (<léborœmen1 de cours d'eau) • Par ruissellllmaol el coutée de !ooe 

Par ruisW:lemenl el coulée de boue -Par uoo C/119 (débordement de cours d'eau) 

Par ruissellement el coulée de booo. Par une crue {déoorèemen! de cours d'eau) 

Par une (:l;\){I (déoordemt!n! da coors d'eau). Par ruissellemellt el roulée de 00\le 

Début Fin 

04/11/20\\ 10/11'20!1 

,_ 2""'2006 

20/10/1999 21/10/1999 

1B/10/199!1 19/10/1009 

17/0111999 1Ml111W9 

23/08/1983 24/;)8/1983 

29A'.1911982 30IOW1982 

JO Indemnisé 

19/11!20!1 

10/0312007 

07110./2000 

19ill3/2000 

tomt1W9 

1811111983 

25/1211982 

Poor en mw pM, c.\scoo P."'� en préledIK• w en maiie. k> oomr doj)a�.emen\11 St11 ln �1 msjw,,, le dorurr.enl d\nforrrlal,oo <OmnW wt lis� rruj!ur, tl, WI 
�«n.t.ioporta0��à1" prùil'OOn OOS{�rr�jwr;:1,1,w.,;!;ru;<t 

Préfecture: Toulon. Var 

Commune : Saint-Mandrier-sur-Mer 

Adresse da l'lmmeuble: 

15 Boulevard Léon Moscotty 

Etabli le: 

Vendeur: 

Madame xxx 

JB EXPERTISE 

83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

France 

Acquéreur: 

SARL au capital de ! 000 €, Sirtll : 789 257 367, RCS Toulon, APE 7120 B 
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Documents de référence 

Conclusions 

26 octobre 2016 
15 �Yard Léon MOSCOlty 

83430 SAINT ./.!ANDRIER-SUR.MER 
Commande M808me xxx 

R/Jl. 16-09ô5 , 1�0022 - Pag;i 6/11 

l'Etaldes Risques délivré par JB Expertise en date du 2611012016 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté prâfectoral en date du 06/08/2014 en matière d'obl�ation d'information Acquéreur locataire suries 
Risques Naturels, Miniers et Technologiques 

Selon les infonnaliOns mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, te BIEN est aillsi exposé: 

-Au risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et concerné par la réglementation de construction para sismique EUROCODE 8 

Selon le zonage informatif mis a disposition parl'IRSN, le BIEN est ainsi exposé: 

- Au risque Radon (niveau: moyen à élevé) 

> Arrêté Préfectoral du 6 août 2014 

>Cartographies: 

Sommaire des annexes 

- Cartographie réglementaire du PPRt multirisque, prescrit le 2111212011 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre im!ica1if. œs piéœs sontjoinfas ou /)fflffllt rapport, 
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R<n1uv11 f'll'l 1111 

PRÈIH !lU VAR 

ARRETE PREFECTORAL du ,; 6 MUl 1014 relatif à 
l'élaboration de l'état des risques naturels et technologiques majeurs 

de biens immobiliers 

Commune de SAINT-MANDRIER-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 m1icles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ; 

Vu le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention des risques; 

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

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

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

Vu l'aTI'êté préfectoral du 20 avril 20ll fixant la liste des conummes concernées par l'obligation 
d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques nah1rcls et 
teclmologi<Jues majeurs; 

Vu l'aJTêté préfectoral du 20 mai 201 l relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens hmnobiliers sur ln co1mnunc de SAINT-MANDRJER-SUR-MER; 

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2011 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des 
risques technologiques autour du dépôt Essences Marine de Toulon, parc d'hydrocarbures du 
Lazaret, c01mnunc de SAINT-MANDRIER-SUR-MER; 

Atlrm{' poslnk: Prffe(iurC d11 Var. DDTM • Boukl'ard du l lUmc Régiment d'liifon!cricCS 3!209 • 83070 TOULON CEDEX 
Awtdl du pubHc DDHI: 244 avenue de !'lnfonteri� de Matine à Toni on 
'f é!éphoncO� 94 46 83 83 • Fax O� 94 46 32 50. Cou nie! dd!m'iÎ.vnr.Qouv.fr 

www.\'nr.gou�.rr 
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Vu l'arrêté ministériel <ln 18 juin 2014 prolongeant au 21 juin 2015 le délai d'élaboration du plan de 
prévention des risques teclmologiqnes autour du dépôt Essences Marine de Toulon, parc 
d'hydrocarbures du Lazaret, comnmne de SAINT-MANDRIER-SUR-MER; 

Vu l'mêté préfectoral du 2 Janvier 2013 p011ant 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 el de la mer du Var; 

ARRETE 

ARTICLE 1: 
L'arrêté préfectoral dn 20 mai 201 I relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majem� de biens immobiliers sur la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER 
est abrogé. 

ARTICLE2: 
Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'étnt des risques naturels et technologiques pour 
l'infonnation des acquéreurs et locntaires de biens immobiliers situés dans la commune de 
SAINT-MANDRIER-SUR-MER sont récapitulés dans le dossier communal d'infonnations annexé 
au présent atTêté. 

Ce dossier comprend 

-la fiche communale d'infomialions sur les risqnes naturels, miniers et technologiques auxquels
la commune est exposée sur tout on partie de son ten-itoire,

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

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

Ce dossier, avec les documents de référence mentioru1és ci-dessus, est librement consultable en 
mairie et à la direction départementale des te1ritoires et de la mer du Var. 

· Le dossier d'infomrntions est accessible sur le site internet de la préfecture,

1'drmc �os1a!c: Préfœturedu \�1r• DDTM · Bou!cl'ilrd du l !2ème Régimcn1 d'lnfont�rie CS 3!209 · 83070TOULON CEDEX 
Accudl du publk IH)T.\-1: 244 nwooedel'lnfantcriedtMarincltîoulun 
Télé11lloneO� 94 46 83 83. fox 04 94 46 32 50 • Counicl ddtm'.<Î\'nr.gom•.fr 

www.v�r.gou\1.fr 
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ARTICLE 3: 
Ces éléments d'infonnations sont mis à jour au regard <les situations mentionnées à l'article 
R.125-25 du code <le l'environnement.

ARTICLE 4: 
Une copie du présent mêté et le dossier <l'infonnations propre à la commune sont adressés à 
Monsieur le maire de la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER el à la chambre 
dépaitementale des notaires. 
Le p1�ent a1rêté 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'm1ondissement, Monsieur le directeur dépmtcmental des te1ritoires et de la mer et 
Monsieur le maire de la commnne de SAINT-MANDRIER-SUR-MER sont chargés, chacun en ce 
qni le concerne, de l'application du présent mêté. 

Pour le préfet et par délégation, 
le directeur dépmtemental des tc1ritoires et de la mer du Var 

Jean-Michel MAU IN 

Admse fMIRlr: Mf�turedu Yar. DDTM • Doulc1·ard du ! !2Cmc Rfgim�n! d'bifanl�ricCS 31209 · 83070TOUlON CEDEX 
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Périmètre d'étude du PPRT du parc d'hydrocarbures du Lazare! 



FI..ORAC 

LE 1/lGAN :.J,;..NGUEDOC

='<:OUSSiLLON 

Zonage réglementaire en 
PROVENCE-ALPES-COTE!.-0" AZUR 

Zom;t$ d& slamk:ltê 

ris faible 

faible 

�modérée 

� m-oyenne 

lllli!llforte 

R.HONE-AL�'ES 

0 _1Q._ ___ g_Okm 

<q, 




