Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement
1 - Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
N°

du

31 JUILLET 2015

mis à jour le

Informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse
25 rue Voctor Hugo

Code postal
ou code insee

31800

Commune
St Gaudens

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]
>

1 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels
prescrit
X
non
1 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels
appliqué par anticipation
non X
1 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels
approuvé
non X
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
inondation
crue torrentielle
mouvements de terrain
avalanche
sécheresse X
cyclone
remontée de nappe
feux de forêt
séisme
volcan
autres
extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Document(s) téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture

>

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

2

oui
oui

non
non

X
X

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.

>

3 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
prescrit
non
3 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
appliqué par anticipation
non
3 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
approuvé
non
3 si oui, les risques naturels pris en compte sont :
Mouvements de terrain
Autres
extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

Documents NON Disponibles et NON Communiqués par la Mairie et par la Préfecture
>

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

4

oui
oui

non
non

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
>

5 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
non X
5 si oui les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :
Effet thermique
Effet de surpression
Effet toxique
L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé
oui
non X
extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Document(s) téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture

>

>

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

6

oui
oui

non
non

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
Forte
> L’immeuble est situé dans une commune de sismicité
zone 5

Moyenne
zone 4

Modérée
zone 3 X

Faible
zone 2

Très faible
Zone 1

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
>

en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement
L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui X

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire
8. Vendeur

- Bailleur

Nom prénom

non

Mr xxx

rayer la mention inutile

9. Acquéreur – Locataire Nom prénom
rayer la mention inutile

10.

Lieu / Date

à

Toulouse

le

27.01.2017

Attention ! S’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers
documents d’information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état (Les risques non pris en compte par un PPR naturel ou
technologique approuvé ou prescrit ne sont pas portés à la connaissance de l’acquéreur ou du locataire dans le cadre de l’IAL) .
Article 125-5 (V) du Code de l’environnement
En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au
juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Commentaires :

1. Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement, le préfet consigne dans un dossier établi au niveau départemental (le Dossier Départemental des
Risques Majeurs - DDRM) les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs du département.
2. L’IAL est complémentaire des autres dispositifs communaux ou départementaux d’information préventive sur les risques : le dossier départemental risques majeurs
(DDRM), le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), l’affichage des risques et des consignes de sécurité, les repères de crues dans les
zones inondables, les réunions publiques...
3. En cas de litige, seules les documentations, informations et cartographies en version papier disponibles en mairie font foi.

Qui doit, quand et comment remplir
L’ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• 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 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 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.

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 composante.

Prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Modèle d’État des Risques Naturels, Miniers et Technologiques conforme à l’Arrêté du 19 mars 2013 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du
modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques

Déclaration

Préfecture de :
Haute – Garonne

de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement
Adresse de l’immeuble :
25 rue Victor Hugo
Commune :

St Gaudens

Sinistres indemnisés dans le cadre
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe
Je soussigné, Mr xxx sis ,
Atteste que le bien immobilier
a fait l’objet (1)
n’a pas fait l’objet (1)
d’une indemnisation suite à des sinistres subis par le bien ayant donné lieu à indemnisation au titre des
effets d’une catastrophe naturelle ou technologique, reconnue comme telle par un arrêté interministériel
pendant la période où j’en ai été propriétaire (En application des dispositions des articles L.125-2 et L.128-2
du code des assurances)
Arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe au profit de la commune (2)
Date Publication (3)
Nature du risque aux périodes indiquées
Arrêté
Journal Officiel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
(1)
(2)
(3)

cochez la case correspond au cas et rayer la mention inutile
inscrivez ci-dessous les références pour chacun des risques indemnisés de cet ou ces arrêté(s)
suivant le recensement des arrêtés relatifs à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur www.legifrance.gouv.fr

Et
Qu’une (1)
Qu’aucune (1)
Information concernant une indemnisation antérieure ne nous a été transmise pour la période
antérieure à la date d’accession à la propriété de l’immeuble bâti objet du présent certificat.
Établi le

,à

Nom et Visa du vendeur ou du bailleur :

Nom et Visa de l'acquéreur ou du locataire :

Nota : chacune des parties peuvent consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les
risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail
dédié à la prévention des risques majeurs.

Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

Comment remplir l'état des risques naturels, miniers et technologiques?
2 étapes :



D’une part compléter les informations relatif 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
Informations disponibles sur le site de référencement préfectoral :
http://www.prim.net/
onglet : ma commune face aux risques
Ces informations sont selon le cas, directement reportées sur le modèle ci-joint

Informations que vous devez compléter :
Selon le cas,

Voici les lignes où vous devez cocher une case sur le modèle ci-joint

LE RISQUE MINIER
Une nouvelle rubrique relative aux risques miniers complète les risques naturels et technologiques.
Cela n’implique pas qu’il y aura obligatoirement un plan de prévention de risques miniers pour chaque commune.
Par contre, dans le cas où l’information des acquéreurs et locataires (IAL) du site de la préfecture n’aurait fait l’objet
d’aucune modification, il conviendrait de consulter le recueil des actes administratifs de la préfecture qui recense tous
les arrêtés pris par le préfet.

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
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers
mouvements de terrain

prescrit
appliqué par anticipation
approuvé
autres

oui
oui
oui

non
non
non

LES PRESCRIPTIONS DE TRAVAUX

Le nouveau formulaire exige une information sur l’existence de prescriptions de travaux associée aux PPR naturels,
miniers ou technologiques du bien situé dans une zone de risque pour lequel il existe un plan de prévention approuvé.
En effet, à chaque PPR approuvé est associé un règlement qui doit être consulté pour compléter l’information relative
à l’existence d’une prescription de travaux. Cette information, si elle n’était pas disponible sur le site de la préfecture,
nécessite une consultation dans les locaux de la préfecture ou de la Mairie concernée.
La réalisation des travaux prescrits par le règlement relève quant à elle de la responsabilité unique du propriétaire,
conformément à l’Article R562-5 du Code de l'environnement.

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
[PPR n]
2

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

2

oui
oui

non
non

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
4

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

4

oui
oui

non
non

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
6

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

6

oui
oui

non
non

INFORMATION SUR LES SINISTRES INDEMNISES AU TITRE DES CATASTROPHES NATURELLES

La loi du 30 juillet 2003 prévoyait déjà cette information qui figure désormais sur le nouveau formulaire. Il appartient au
propriétaire de renseigner cette rubrique lors de son annexion à l’acte authentique constatant la réalisation de la
vente.

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe
naturelle, minière ou technologique en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement
L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente



oui

non

et
d’autre part compléter des informations propres à l’immeuble (maison, appartement ou autres
locaux): déclaration de 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.

Les services de l'État
en Haute-Garonne

Rechercher votre commune

SAINT-GAUDENS

AGASSAC

Article créé le 08/02/2013

AIGNES
AIGREFEUILLE
ALAN
ALBIAC
AMBAX
ANAN
ANTICHAN-DE-FRONTIGNES
ANTIGNAC
ARBAS
ARBON
ARDIEGE

Les risques majeurs à prendre en compte pour la commune de
SAINT-GAUDENS

Risque Inondation
Document de référence : CIZI et PSS valant PPR
Décret en vigueur : 06/06/1951
Cliquer ici pour visualiser la carte à joindre

ARGUENOS

Risque Sécheresse

ARGUT-DESSOUS

Document de référence : PPR prescrit

ARLOS
ARNAUD-GUILHEM
ARTIGUE
ASPET
ASPRET-SARRAT
AUCAMVILLE
AULON
AURAGNE
AUREVILLE
AURIAC-SUR-VENDINELLE
AURIBAIL

Arrêté préfectoral en vigueur : 15/11/2004
Cliquer ici pour visualiser la carte à joindre

Risque Sismique
Document de référence : Art. D563-8-1 du Code de l'Environnement
zone de sismicité : Modérée
Cliquer ici pour visualiser la carte à joindre

AURIGNAC

Risque Technologique

AURIN

Document de référence : PPRT FIBRE EXCELLENCE prescrit, prorogé et modifié

AUSSEING
AUSSON
AUSSSONNE

Arrêté préfectoral en vigueur : 02/07/2015
Cliquer ici pour visualiser la carte à joindre

AUTERIVE
AUZAS
AUZEVILLE-TOLOSANE
AUZIELLE
AVIGNONET-LAURAGAIS
AYGUESVIVES
AZAS
BACHAS
BACHOS
BAGIRY
BAGNERES-DE-LUCHON
BALESTA

Glossaire:
CIZI: Carte Informative des Zones Inondables disponible sur : www.haute-garonne.gouv.fr/CIZI
PPR: Plan de Prévention des Risques : document intégral disponible en mairie et en Préfecture ou sur :
www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN
www.haute-garonne.gouv.fr/PPRT
PSS: Plan des Surfaces Submersibles : document règlementaire antérieur au PPR disponible sur :
www.haute-garonne.gouv.fr/PSS
En cas de litige, seules les cartographies en version papier disponibles en mairie font foi.
Document téléchargé à partir du site des services de l’État en Haute Garonne

BALMA
BARBAZAN
BAREN
BAX
BAZIEGE
BAZUS
BEAUCHALOT
BEAUFORT
BEAUMONT-SUR-LEZE
BEAUPUY
BEAUTEVILLE
BEAUVILLE
BEAUZELLE

Partager

Mis à jour le 07/10/2015

23/11/2015

Risque industriel - Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) [ Géo-IDE Carto ]

R isque industriel - P lans de P révention des R isques Technologiques (P P R T)

Dir ection Dépar tementale
des Ter r itoir es de
la Haute-Gar onne
Service prospective et stratégie

Contenu de la carte
Annotations
Origine du risque
PPRT prescrit (en phase d'élaboration)
Périmètre prescrit
Zonage réglementaire PPRT approuvé
Prescriptions
Interdiction
Interdiction stricte
Délaissement possible
Expropriation possible
Fonds de carte
Scan Express 25 (Copyright IGN)
Communes

Les données cartographiques ont un caractère informatif. Pour toute application il convient de se référer aux documents originaux approuvés.

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/services/GetHTML/getHTML.php

1/1

19/12/2014

Risque inondation en Haute-Garonne [ Géo-IDE Carto ]

R isque inondation en Haute-Garonne

Dir ection Dépar tementale
des Ter r itoir es de
la Haute-Gar onne
Service prospective et stratégie

Contenu de la carte
Annotations
Aléas inondation - PPRI prescrits
Aléa moyen à faible
Aléa fort
Aléas inondation - PPRI approuvés
Aléa faible
Aléa faible à moyen
Aléa moyen
Aléa moyen à fort
Aléa fort
Aléa très fort
CIZI affinée
CIZI
PSS valant PPR
Plans de Surfaces Submersibles sur la commune
Fonds de carte
Scan 100 (Copyright IGN)

19/12/2014

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/services/GetHTML/getHTML.php

1/1
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Risque sécheresse en Haute-Garonne [ Géo-IDE Carto ]

R isque sécheresse en Haute-Garonne

Dir ection Dépar tementale
des Ter r itoir es de
la Haute-Gar onne
Service prospective et stratégie

Contenu de la carte
Annotations
Aléas sécheresse - PPRN prescrits
Aléas sécheresse - PPRN approuvés
Fonds de carte
Scan 100 (Copyright IGN)

19/12/2014

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/services/GetHTML/getHTML.php

1/1
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Risque sismique en Haute-Garonne [ Géo-IDE Carto ]

R isque sism ique en Haute-Garonne

Dir ection Dépar tementale
des Ter r itoir es de
la Haute-Gar onne
Service prospective et
stratégie

Contenu de la carte
Annotations
Aléas sismique
Trés faible
Faible
Modéré
Moyen
Fonds de carte
Préfecture
Scan 100 (Copyright IGN)

19/12/2014

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/services/GetHTML/getHTML.php

1/1

