
\ lr=r=· Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
\1 ;r-• en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

1. Cet état des 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

no '----------� du j 16 Aout 2011 j mis à jour le �' -------------� 

Informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti) 

2. Adresse
Avenue de Paris 

Résidence le Domaine de Manon M 

commune 

ou code lnsee 
SIGNES 

Code postal [::]870 / 
'---------------� 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [PPR nl___ 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels prescrit 1 oui LU non L___J

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels appliqué par anticipation 1 oui� non ,....1 ----,1 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels approuvé 1 oui� non 1 1 
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 

Inondation D Crue torrentielle D Mouvement de terrain D Avalanche D 
Sécheresse □ Cyclone □ Remontée de nappe □ Feux de forêt [!J 

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'informations (IAL du 16/08/2011 )- L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone soumise à des mesures de 

révention. consulter la mairie our le zona e du bien ci-avant dési né . 
> 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 [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 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers 

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

appliqué par anticipation 

approuvé 

2ouie:=J 
2ou!C:=J 

3oui� 
3oui� 

3oul� 
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à : 

Mouvements de terrain CJ autres I Néant 

nonl X 

nonl 

non 1 X 

non 1 X

non 1 X 

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

> L'immeuble est concerné par des prescriptions 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 C:=J non I X 
ouic=] non!

.__
_� 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR technologique prescrit et non encore approuvé 5 oui � non I X 

5 si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à 
Effet toxique D Effet thermique D Effet de surpression D 

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

Néant 

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

�oulC:::] nonl X 

oui C:=J non I
.__

_� 
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 D zone 4 D zone 3 D zone 2@ zone 1 D 
fürte moyenne modérée faible Très faible 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
t:11 application de l'article 1.. 125-5 (IV) du Code de l'cnvironncmcnl

> L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui � non '�--� 

vendeur/bailleur - acquéreur/locataire 

8. Vendeur - Nom prénom
rayer la mention inutile
9. Acquéreur Nom prénom
rayer la mention inutile
10. Lieu/ Date àl 

Monsieur et Madame xxx 

SIGNES le LI ___ 
0_2..:..../1_0..:....

/2-'0_17 __ ____, 
Attention 1 

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 (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 risques naturels, miniers et technolo i ues ? 

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 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 

contiguês 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
pians - 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 informations doivent figurer ? 
• 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.

Comment remplir l'état 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.

l,.ëL�nservation de 1ié�t deJ;_rtsques 
• Le vendeur ou le bailleur doit conseNer 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 composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ... pour en savoir plus, 
consultez www.prim.net 



PRÊFET DU VAR 

ARRETE PREFECTORAL du 1 �"6 AOUl 2011 relatif à 
l'élaboration de l'état des risques naturels et technologiques majeurs 

de biens immobiliers 

Commune de SIGNES 

LE PREFET DU VAR 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'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° 2010-1254 relatif à la prévention des risques ; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 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'arrêté préfectoral du 20 avril 2011 fixant la liste des communes concernées par l'obligation 
d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs ; 

Vu l1arrêté préfectoral du 16 février 2006 relatif à l' information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de 
SIGNES 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2010 portant délégation de signature à M. Michel Pignol, 
directeur de la direction départementale des territoires et de la mer, notamment en matière d'actes 
relatifs à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels 
et technologiques majeurs ; 

Dirrcllon dépll.rfemrntale des territoires et de ln mer du Val' 
244, avenue de rlnlimterie de Marine BP SOI • 83041 TOULON CEDEX 9 
T O:hiphone 04 94 46 83 83 • fax 04 94 46 32 SO • courriel ddtm@var.gom·.fr 

www. var.cquipcmo:nt.gou v.fr 
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· Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer;

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral du 16 février 2006 relatif à 11information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune 
de SIGNES 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 SIGNES 
sont consignés dans le dossier communal d'informations annexé au présent arrêté. 

Ce dossier comprend 
- la fiche d'informations sur les risques naturels prévisibles et les risques technologiques auxquels
la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire,

- la fiche synthétique d'informations sur le risque incendie de forêt,
- la carte d'aléas incendie de forêt,
- 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 et les documents de référence mentionnés ci-dessus sont librement consultables en 
mairie, préfecture et sous-préfecture. 
Le dossier d'informations est accessible sur le site internet de la préfecture. 

ARTICLE 3: 
Ces éléments d'informations 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'information propre à la commune sont adressés à 
Monsieur le maire de la commune de SIGNES et à 1a chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

Dli-ection départementale des terlitolres et de l11 mtr du Var 
244, avenue de l'Infanh:rie de Marine BP 501 • 83041 TOULON CEDEX 9 
Téléphone 04 94 46 83 83 - fax 04 94 46 32 SO • courriel ddtn'IÛlivar.gouv.fr 

www.var.equip,ime11t.gouv.fr 
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ART[CLE 5: 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous
préfets d'arrondissement, les chefs de services régionaux ou départementaux et le maire de la
commune de SIGNES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Toulon, le 1 8 AOUl 2011 

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

/1 
�-el PIGNOL

Direction départemenhde des territoires el cle la mer du \'ar 
244, awnull tl.: rlnfantetit tl.: Marint BP SOI• 83041 TOULON CEDEX9 
Téléphone 04 94 46 83 83. fax 04 94 46 32 50 - counid ddtmtœvar.gou\".fr 

www.var.equipement.gouv.fr 
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RF.PUBLIQUE FRANCAISl! 

PRÉFET DU VAR 

Doss/ER COMMUNAL D 
1

/NFORMATIONS 

ACQUÉREURS - LOCATAIRES 

COMMUNE DE SIGNES 

Direction départementale des territoires et de la mer du Var 
244, avenue de !'Infanterie de Marine BP 501 - 83041 TOULON CEDEX 9 
Téléphone 04 94 46 83 83 - fax 04 94 46 32 50 - courriel ddtm@yar eouv fr 

www.var.equipement.gouv.fr 



REPUBLIQUE FRASC'AISE 

PRÉFET DU VAR 

Commune de SIGNES 

Informations sur les risques naturels et technologiques 
pour l'application des 1, 11, Ill de l'article L 125-5 du code de l'environnement 

1. Annexe à l'arrêté préfectoral

n• du mis à jour le 

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles

[PPRn] 

La commune est située dans le périmètre d'un PPR n 

prescrit date _1_3_/1_0_/2_0_0_3 ______ _ 

Les documents de référence sont : 
carte d'aléas 

date ___________ _ 

date 
------------

date _ __________ _ 

date 
------------

date __________ _ 

date 

oui X non 

aléa Incendie de forêt 

aléa __________ _ 

aléa 
-----------

aléa 
------------

aléa 
------------

aléa __________ _ 

aléa 

Consultable sur Internet 

Consultable sur Internet 

Consultable sur Internet 

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t]

La commune est située dans le périmètre d'un PPR t 

date 
------------

date 
------------

date 

Les documents de référence sont 

oui non X 

effet ___ _______ _ 

effet 

effet 

------------

Consultable sur Internet 

Consultable sur Internet 

Consultable sur Internet 

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 

La commune est située dans une zone de sismicité 

5. Cartographie

Forte 
zones 

ièces ·ointes 

Moyenne 
zone4 

Modérée 
zone3 

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

carte d'aléas 

Faible 
zone 2 X 

Très faible 
Zone 1 

6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'êtat de catastrophe naturelle ou technologique

La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique « Ma commune face aux risques »

avril 2011 Le préfet de département 



FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS SUR LE RISQUE 

INCENDIE DE FORÊT 

COMMUNE DE SIGNES 

I Le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) 

Un plan de prévention des risques d'incendie de forêt a été prescrit sur la commune le 17/11/2003. Le 
P.P.R. a pour principaux objectifs: 

- d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient
les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans
les autres zones à risques,
- d'interdire toute implantation augmentant le risque d'incendie.

Il se compose, d'un plan de zonage réglementaire et d'un règlement élaboré en concertation avec les 
élus et représentants de la commune. 

D'une façon générale le P.P.R 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 afin 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. 

II. Descriptif sommaire du risque Incendie de forêt

Le risque incendie de forêt résulte de la présence d'un bien ou de personnes ( enjeux) dans un secteur 
soumis à un aléa incendie de forêt. 

L'aléa incendie de forêt est la probabilité pour qu'un incendie d'intensité donnée touche un secteur 
géographique. L'aléa est donc tributaire de la proximité de foyer d'éclosions (bord de route, lignes 
électriques, habitations ... ) et de l'aptitude du milieu à propager cet incendie (topographie, vent, 
matière combustible ou type de végétation ... ). 

Plus simplement, dans des bassins où la fréquence des grands incendies de forêt est élevée ( comme 
!'Esterel, la Sainte Baume et les Maures), par rapport à la durée de vie d'une habitation, c'est la 
puissance du front de flammes atteignant un lieu donné qui illustre le mieux cet aléa. 

Sur la commune de SIGNES, l'information de l'acquéreur et du locataire se fera sur la base de la 
carte d'aléa, en attendant la carte de zonage issue de l'approbation du Plan de Prévention des Risques 
Incendie de Forêts (PPRIF). 

DDTM83-SAD Pl /2 



III. Territoire concerné

L'ensemble de la commune de SIGNES 

IV. Informations générales

http://www.risquesmajeurs.fr/definition-Qenerale-du-risque-majeur
http:/ /macommune.prim.net/ 
http://www.sigvar.org/ 
http://www. paca.developpement-durable. gouv.fr/ 

Notice de lecture pour la carte d'aléa simplifiée 

La carte présentée ci-après est une version simplifiée de la carte d'aléa du PP RIF. Compte tenu de 
l'échelle restituée (1/25 000ème soit lem pour 250 m) et dans un but de faciliter la lecture et la 
reproduction, le plan joint présente les 4 niveaux d'aléa les plus importants (faible à très fort) qui 
sont cartographiés dans la même couleur. Pour connaître ensuite le niveau de l'aléa avec précision, 
les intéressés ont la possibilité de consulter la carte d'aléa à la mairie ou à la préfecture. 

Cette carte d'aléa constitue la première étape de l'élaboration d'un PPRIF. Il lui sera ensuite 
substituée une carte de zonage réglementaire du PPRIF (projet de servitude soumis à enquête 
publique puis à approbation par arrêté préfectoral). 

DDTM83-SAD 

Date de réalisation ou de mise à jour de la fiche : avril 2011 
---- ---
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PRf:FRT DU VAR 

PLANCHE 1 

PLANCHE 3 

Commune : SIGNES 
Risque : INCENDIE DE FORET 

PLAN D•ASSEMBLAGE 

Date: MAI 2011 
Réal.: DDTM83/SAD/Pôle Risques 

Fond : SCAN25©1GN2008 

N 

PLANCHE2 

PLANCHE4 
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FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS 

SUR LE RISQUE SISMIQUE 

COMMUNE DE SIGNES 

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 permet 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). 

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (article D563-8-1 du code de 
l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle de la commune. 

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

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

La commune de SIGNES 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'importance 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. Informations générales

Le risque sismique: http://www.risguesmajeurs.fr/le-risgue-sismigue 
http://catalogue._prim.net catégorie« séisme» 

Ma commune face au risque : http://macommune.prirn.net 
Plan séisme : http://www.planseisrne.fr 
Le Bureau Central Sismologique français (BCSF): http://www.franceseisrne.fr 

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