
. ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES 
ATTESTATION DE SUPERFICIE - DIAGNOSTIC TERMITE - DIAGNOSTIC AMIANTE - ET AT ELECTRJQUE - OPE MARTCN!QUE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997, 

El DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse: 

Nature du bâtiment Appartement 

Nombre de Pièces : 2 Escalier: 

Propriété de: 
Etage: RDC 

Numéro de lot : 28 

2 Rés. La Bastide d'Arthur 
54 Rue Martin Luther King 
97200 FORT DE FRANCE 
B 

BNP PARIBAS 
contre M. 16 Boulevard des 
Italiens 
75009 PARIS - 9EME 

Référence Cadastrale BD - 756 Mission effectuée le : 17/09/2019 
Date de l'ordre de mission: 17/09/2019 

N° Dossier: 5153 C 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est éaale à: 

Total : 46,71 m2

(Quarante-six mètres carrés soixante et onze) 

-
■:■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
-

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez Surface Hors Carrez 

Entrée ROC 2,61 m2 0,00 m2 

WC n° 1 ROC 1,43 m2 0,00 m2 

Séjour/Cuisine ROC 25,65 m2 0,00 m2 

Terrasse ROC 0,00 m2 17,44 m2 

Dégagement ROC 2,34 m2 0,00 m2 

WC n
°

2 ROC 1,27 m2 0,00 m2 

Salle de Bains ROC 3,27 m2 0,00 m2 

Chambre ROC 10,14m2 0,00 m2 

Total 46,71 m2 17,44 m2 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 

Cave ROC 1,98 m2 

Garage n° 1 RDJ 13,23 m2 

Garage n'2 RDJ 13,18m2 

Total 28,39 m• 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES qu'à titre indicatif. « La 
présente attestation ne préjuge nullement de la situation juridique des locaux mesurés. Nous n'avons pas eu accès au règlement de copropriété 
et à l'état descriptif de division de l'immeuble dans lequel sont situés les dits locaux. Nous ignorons donc si la surface mesurée correspond à 
celle des parties privatives d'un lot de copropriété telle qu'elle est définie par la loi n° 96.1107 du 18 décembre 1996 et par le décret n° 97.532 du 
23 mai 1997» 

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

à FORT DE FRANCE, le 17/09/2019 

Nom du responsable 
GALLET de SAINT-AURIN Christophe 

;\'\JIIIII---.I1 r; OSIIC'i&�f-.' il(f'l 

5 Allée de la Louisiane, Didier 97200 FORT DE FRANCE 

Tél/Fax: 05.96.65.86.21 - Portable 06 96 28 22 09 
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ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES 
ATTESTATION DE SUPERFICŒ - DIAGNOSTIC TERMITE - DIAGNOSTIC AMIANTE - ETAT ELECTRIQUE - DPE MARTINTQUE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
-Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L

133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

'3 DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS
-

• Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement Descriptif du bien : Appartement de 2 pièces 

Adresse: 2 Rés. La Bastide d'Arthur Encombrement constaté : Vide 

54 Rue Martin Luther King Cave et Garage 1 : très encombrés 

97200 FORT DE FRANCE Situation du lot ou des lots de copropriété 

Nombre de Pièces : 2 Etage: RDC 

Numéro de Lot 28 Escalier: B 

Référence Cadastrale : BD - 756 Bâti: OUI 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Document(s) joint(s): Néant 

comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court 
terme. 

D DESIGNATION DU CLIENT

• Désignation du client

Nom / Prénom :  Qualité: Banque 

Adresse: 16 Boulevard des Italiens 

75009 PARIS - 9EME 

• 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 : Huissier 

B DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom/ Prénom: GALLET de SAINT-AURIN Christophe Organisme d'assurance 

VERLINGUE / AXA FRANCE Raison sociale et nom de l'entreprise professionnelle : 
SARL ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES

Adresse : 5 Allée de la Louisiane, Didier 
97200 FORT DE FRANCE 

N° siret: 478 028 681 000 29 N° de contrat d'assurance : 
N° certificat de qualification : ODI/TER/07038799 
Date d'obtention: 12/11/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : AFNOR Certification 

Date de validité du contrat de Personnes 
d'assurance 

� r li 1 '-i 1)1 \(,'\()\ 1 (( 1., 8· 'il R\ ICI-S 
5 Allée de la Louisiane, Didier 97200 FORT DE FRANCE 

Tél/Fax: 05.96.65.86.21 - Portable 06 96 28 22 09 
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1 
IDEtli'flF,IÇ�TJC)� gE:�Jij�fü(f.'IE:JIITS ET PARTIES DE BATIMl;�T$)/lSITE:S ET DES ELEMË;NTS 
INFESTES\9,�f�Y�.{:l_E:Jt;;.!,�ijE:STES PAR LES TERMITES E:.:"E9E:H�Q!,J,I NE LE SONT P�$ 

Garage n°1 

Garage n°2 

Entrée 

WCn°1 

Séjour/Cuisine 

Terrasse 

Dégagement 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Murs - Enduit peint 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte basculante -Aluminium 

Baie vitrée - Verre sur châssis 
aluminium 

Murs - Enduit peint 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte basculante - Aluminium 

Plancher - Carrelage 

Murs - Enduit peint et Placoplatre 

Plafond - Béton 

Porte - Bols 

Murs - Placoplatre 

Plafond - Béton 

Plancher - Carrelage 

Porte - Bols 

Murs - Enduit peint et Placoplatre 

Plafond - Béton 

Plancher - Carrelage 

Porte -Aluminium 

Baie vitrée - Verre sur châssis 
aluminium 

Jalousie n°1 - Verre 

Jalousie n°2 - Sécurity 

Murs - Enduit peint 

Plafond - Béton 

Plancher - Carrelage 

Garde-corps - Béton 

Lame ventllante - Aluminium 

Murs - Placoplatre 

Plafond - Béton 

Plancher - Carrelage 

Porte - Bois 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

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. 

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. 

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. 
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Murs - Enduit peint et Placoplatre Absence d'indice. 

Plafond - Béton Absence d'indice. 
wcn

°

2 

Plancher - Carrelage Absence d'indice. 

Porte - Bois Absence d'indice. 

Murs - Enduit peint et Placoplatre Absence d'indice. 

Plafond - Béton Absence d'indice. 
Salle de Bains 

Plancher - Carrelage Absence d'indice. 

Porte - Bois Absence d'indice. 

Murs - Enduit peint et Placoplatre Absence d'indice. 

Plafond - Béton Absence d'indice. 

Chambre 

Plancher - Carrelage Absence d'indice. 

Porte n°1 - Bois Absence d'indice. 

Porte n
°

2 - Aluminium Absence d'indice. 

Jalousie - Verre Absence d'indice. 

Murs - Enduit Absence d'indice. 

Plafond - Béton Absence d'indice. 
Cave 

Plancher - Béton Absence d'indice. 

Porte - Bois Absence d'indice. 

;_LEGENDE - .. ,. AC. ; 

Identifier notamment chaaue batiment et chacune des pièces du bâtiment. 
121 1 Identifier notamment: Ossature, murs, olanchers, escaliers, boiseries, Plinthes, charnentes, ... 
131 1 Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

1 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 

Gaine technique, non démontable sans dégradation. 

Garage 1 et Cave, trop encombrés pour réaliser un examen exhaustif. 
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1:1 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 ...

■:■ CONSTATATIONS DIVERSES
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
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 norme NF P 03-200. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre 111, 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 16/03/2020.

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. 

Ce bien n'étant pas protégé contre les termites, nous recommandons la réalisation d'un traitement contre les 
termites par une entreprise de traitement certifiée. 

Référence : 5153 T

Fait à: FORT DE FRANCE le: 17/09/2019

·site effectuée le : 17/09/2019
Durée de la visite : 1 h 00 min

Nom du responsable: GALLET de SAINT-AURIN Christophe 
Opérateur: Nom: GALLET de SAINT-AURIN 
Prénom : Christophe 

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

NOTE 1 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 norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif 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. 

A.l'IITILLES DIAGNOSTICS & SERVICES
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Diagnostic de Performance Energétique Martinique 

Bâtiment résidentiel existant 

N° du certificat: BNP PARIBAS vs RADEGONDE 5153

Valable jusqu'au : 16/09/2029

Type de bâtiment (collectif/individuel) : Collectif 

Année de construction : 2006

Adresse du lot: 2 Rés. Bastide d'Arthur

54 Rue Martin Luther King 

97200 FORT DE FRANCE 

□ Le lot est le bâtiment entier

Date d'émission du certificat: 17/09/2019

Date de visite du lot: 17/09/2019

Diagnostiqueur: Christophe G LLET de SAINT-AURIN

Adresse : ANTILLES DIAGNOSTICS 

Tel : 0596 65 86 21 / 0696 28 22

Signature 
Surface de plancher : 

ŒJ Le lot est une partie de bâtiment (à préciser) : 28 Surface de plancher climatisée : 
48 m2 

40 m2 

83 % 

Propriétaire : BNP PARIBAS contre Marius RADEGONDE 

Adresse: 16 Boulevard des Italiens

75009 PARIS 

Bilan énergétique annuel : 

Bilan en énergie finale 

détail par usage en kWh ., 

Consommations privatives du 
néant kWh., 

lot 

Consommations 

d'équipements collectifs néant kWh., 

imputables au lot 

Production d'électricité à 

partir des sources - néant kWh., 

renouvelables : part déductible 

TOT AL (production déduite) néant kWh 0, 

Part de la surface climatisée 
(à prendre en compte dans l'appréciation de la performance énergétique) 

Gestionnaire ou syndic (s'il y a lieu) 
Nom: 
Adresse: 

Bilan en énergie primaire 
Bilan en émission de gaz à 

effet de serre 

détail par usage en kWhep détail par usage en kgCO' 

néant kWh •P néant kg co2 

néant kWh •P néant kg co2 

- néant kWh ep - néant kg co2 

néant kWh ep néant kg co•

Source d'information sur les consommations : □ factures □ Etat des lieux □ Index compteur cumulé xAucune 

Période de prise en compte des consommations : 

Indicateur de consommation énergétique 

(en énergie primaire, exprimée en kWh0,/m2/an) 
tous usages confondus, 

déduction faite d'une part de la production d'électricité à demeure 

Bâtiment économe 

201 à 250 

251à 300 

D 

Bâtiment énergivore 

E 

du: 1 au: 1 

Indicateurs d'efficacité 

Climatisation Eau chaude sanitaire 

Efficoce Efficace 

3 
2,5 2,5 

1,5 1 
0,75 

Peu efficace Peu efficace 

Page 1/3 



1-
z 
w 

� 

::> 
Cl 
w 
Cl. 
Cl. 

g 
w 
> 
z 
w 

V) 
w 

à 
z 
:c 
u 
w 
1-

� 
z 
w 

� 
w 

Cl. 

::> 
C1 
w 

w 
(!) 

::> 

Façades 

Toiture 

Baies 

Confort 

C: 

0 

"' 
V, 

+' 
"' 

.ê 
iJ 

ECS 

solaire 

PV 

Diagnostic de Performance Energétique Martinique 
Bâtiment résidentiel 

Evaluation de la 
Composition et matériaux 

Protection solalre, 
masques, ... 

Isolation thermique performance 

murs enduit peint de couleur beige masque partlel façade Est murs non isolés 

dalle béton pas de masque 

porte bois, porte aluminium, baie vitrée verre 
1 1 f d 

sur chassls aluminium, security 
masque parte aça e ESt 

Etanchéité à l'air des baies donnant sur les locaux climatisés: 

Taux d'ouvertures de ventilation naturelle par�le,,s_,
b
c:
•

::c
l•

o.
•

.:.
= -----, 

au vent dominant :1 30+ 1% de la façade 
sous le vent dominant: 

� 
. % de la façade 

transverse 1 : . 0 % de la façade 
transverse 2 : O % de la façade 

Brasseurs d'air: en zone jour: 

Brasseurs d'air: en zone nuit: 
Nombre de pièces équ ipées :

1-
---"f 

Nombre de pièces équipées : ._ ___ ::, 
1 Zone jour 
1 Zone nuit 

dlm.1 dlm.2 cllm.3 d/m.4 

monobloc □ □ □ 

spllt Type: X 

multlsplit □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

lnverter □ X □ □ 

autre .... 

Puissance froid (kW) : 2,6 2,7 

dlm.5 

□ 

□ 

□ 

□ 

xEER □SEER □rendement global moyen : 
1-

--'2",6::..__'--'3"',4'-_J----J_-----'-----l 
Échéance prochaine lns ection: 

Superficie des capteurs: néant m2 

Volume de stockage : ._ ___ _, litres 
Appoint électrique: □ oul □ non 

Taux de couverture solaire:
,_ 

___ _,% □ calculé □ pris par défaut 
Rendement: % □ calculé □ pris par défaut 

Production électrique: néant MW er an en moyenne, imputa le au lot 
Puissance crête :

1-
----lkWc 

Stockage d'électrlclté :._���_,kWh 
Rélnjection sur réseau électrique: □ rélnjectlon □ autoconsommation 

Température de consigne de climatisation :J_ __ -!:.24
"1

•c en occupation 
Température de consigne de climatisation: éteint •c en Inoccupation 

Taux d'occupation : llbre % des semaines, en mo enne sur 1 an 

Horaires d'occupation : ! 

Décomposition de la consommation par usage (facultatif) : Comptage global. 

Commentaires libres (facultatif): Nous n'avons pas pu calculer l'indicateur de consommation énergétique, 

faute de facture EDF. L'appartement est équipé d'un chauffe-eau électrique de 49 litres, 
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Diagnostic de Performance Energétique Martinique 

Bâtiment existant 

Liste des travaux réalisés pendant ou après la période de comptabilisation de l'énergie : 

Recommandations d'améliorations énergétiques en cas de rénovation importante : 

Recommandations 
Isoler les murs donnant sur l'extérieur 

Recommandations d'améliorations énergétiques hors rénovation importante 

Recommandations 
installer une horloge de programmation ou un système de détection de présence ou un gradateur afin de gérer l'éclalrage 

préférer l'utilisation de brasseur d'air à la climatisation 

prlvllégler l'utilisation d'ampoules "LED" ou "LBC" 

faire entretenir de façon régulière les climatiseurs 

remplacer les climatiseurs "split" par des "inverter'' 

revoir la consigne de la cllmatlsation en occupation . 

installer une horloge de programmation pour le chauffe-eau 

Informations complémentaires : sources d'informations complémentaires relatives notamment à la 

rentabilité des améliorations, mesures à prendre pour mettre en œuvre les recommandations, aides 

financières, etc ... 

CEE: Certificat d'Economle d'Energie CITE: Crédit d'impôt pour la Transition Energétique Page 313 
. . . .  

Toute réclamatton du propnëta,re relative au présent DPE-M doit être adressée à : dpemarl1mque@reg1on-mart1mque.mq 



ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES 
A TTEST ATJON DE SUPERFICIE - DIAGNOSTIC TERMITE - DIAGNOSTIC AMIANTE - ETAT ELECTRIQUE - DPE MARTINIQUE 

FORT DE FRANCE le mardi 17 septembre 2019 

Référence Rapport : 5153 
Objet: ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Adresse du bien 2 Rés. La Bastide d'Arthur, 54 Rue Martin Luther King 
97200 FORT DE FRANCE 

Type de bien : Appartement 
Date de la mission : 17/09/2019 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation, je soussigné Christophe GALLET 
de SAINT-AURIN, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le 
Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 700 000 € par sinistre et 
900 000 € par année d'assurance), 
n'ayant 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 elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux 
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des 
documents constituant le DDT. 

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées. 

\N 11111 S DIA(il\Os·1 Il<; & \1-'R\. ICr.S 

5 Allée de la Louisiane, Didier 97200 FORT DE FRANCE 

Tél/Fax: 05.96.65.86.21 - Portable 06 96 28 22 09 
RCS FORT DE France B 478 028 681 - SIRET 478 028 681 000 29 

Email: antillesdiag@gmail.com 
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a■ preventimmo.fr 
ill'J v�s rense1qnell"ents ct·u•banlsme en llqne 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Date de réalisation: 22 septembre 2019 (Valable 6 mols) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
Référence: 5153 BNP vs

Mode EDITION-

Réalisé par Christophe GALLET DE SAINT-AURIN 

Pour le compte de ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 
2 Rés. La Bastide d'Arthur, 54 Rue Martin Luther King 

97200 Fort-de-France 

Parcelle(s) : BD0756 

Vendeur 
BNP PARIBAS contre M. 

N° 11-03375 du 3 octobre 2011. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Fort-de-France est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire 

(IAL). Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRn Inondation rêvisê 30/12/2013 non non 

PPRn 
Inondation révisé 30/12/2013 non non 

Par ruissellement et coulée de boue 

PPRn 
Inondation 

Par submersion marine 
rëvisé 30/12/2013 non non 

PPRn 
Inondation 

Raz-de-marée, tsunami 
rêvisé 30/12/2013 non non 

PPRn 
Inondation 

Houle cyclonique 
révisé 30/12/2013 non non 

PPRn Mouvement da terrain révisé 30/12/2013 oui oui"' 

PPRn Mouvement de terrain 

Recul du trait de côte et de falaises 
révisé 30/12/2013 non non 

PPRn Séisme révisé 30/12/2013 oui oui"' 

PPRn Eruption volcanique révisé 30/12/2013 oui non 

PPRn Phénomène lié à l'atmosphère 

Cyclone/ouragan (vent) 
révisé 30/12/2013 oui non 

Effet thermique 
PPRt approuvé 18111/2013 non non 

Antilles GAZ 

Effet de surpression 
PPRt approuvé 

Antilles GAZ 
18/11/2013 non non 

Effet toxique 
PPRt approuvé 

Antilles GAZ 
18/11/2013 non non 

Zonage de sismicité : 5 - Forte .. oui -

Zonage du potentiel radon : 2 - Faible avec facteur de transfert"" .. non 

Réf. 

p.4 

p.4 

p.5 

p.5 

p.6 

p.6 

p.7 

p.7 

p.8 

p.8 

p.9 

p.9 

p.10 

_. En modo EDITION, l'utilisateur est responsable de la locaHsation et de la détermination de l'exposition aux risques. 

OJJ .. cf. section "Preê�fi �lfulr&i\fralt& cÎ�ment impllque l'acceptation des Conditions Générales de Vente, d!sponlbtes sur le site Internet _Preventimmo.□ 

•• Zonage sismique c\si,�fii=�illflf.ooà.lii>oodNriB IM'élvM��ilt,/qui,�a(ft �inlel!l:IW>.!llil��M!!�iles Décrets n'2010-

et 1�1fi!@lt6•1ll!li!i<d8PJJ:11<l9<1.�.:!.ll)>',J/j)l!Ji/ilrol'/Ml>;j!l§l>!'Pll'Pèli,j l#{çl<j!@ ��c@(ll�é)\l/t.)t>JlliO'l'l(l\1l;-A'J/jllll§GPl:ilt'AAl!ll<iï�'P§l';l�t10CS�@l:)tni'pXICl 



"'** Situation de f'lmmcubla au regard des zones 8 potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé pul'Jlique 
modifié par le Décret n"2018-434 du 4 Juin 2018, délimitées per J'Arrêté intemilnt'stérlel du 27 juin 2018. 
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illllJ Vos renseiçinements d'urbanisme en t!gne 

Mode EDITION .. *· 22 septembre 20.19 

2 Rés. La Bastide d'Arthur, 54 Rue Martin Luther King 

97200 
111
Fort-de-France 

--'--�--------
Réf. 5153 BNPvs 

Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 el D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

i 1. Cet état, relatif aux obligations, interdlctlonSi, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturel_s, miniers c;,u technologiques 
concernant l'immeuble, est établi sur la base des lnformattOns ITllsès à disposition par arrêté préfectoral 

n° 11-03375 du 03/10/2011 

Situation du bien immobilier {bâti ou non bâti) Document réallsé le: 22/09/2019 
2. Adresse 

Parcelle{s) : BD0756 

2 Rés. Lo Bastide d'Arthur. 54 Rue Martin Luther King 97200 Fort-de-France 

3. SltuaHon de !'Immeuble au regard de plans de prévenHon des risques naturels (PPRnJ 
prescrff 
appllqué par anticipation 
approuvé oui !__x_J 

non i)J
non [XJ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
l'_immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à (les riSQves g,fsés ne font pas l'ob/et d'vne procédure PPR sur /a commvneJ 

Inondation 
Moovemeril de ferro!• : ,q S61sme i) 

Subm.erslori marine [ ... 1 
Cyclone rx:1

l'immeuble est çoncemé par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 
si oui, les travaux pre�crits par le "règlement du PPR naturel ont été réallsés1 

4. Sltuatlàn ·de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRm] 
l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit 
l'immeuble est situé dans le périmètre d'un i'PRm appll"qué par anttclpatlon 
l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé 

Eruption volcanique[�:} 

oui' [J 
oui [] 

non [J 
non [J 

non�} 
non [!7 
non !X.7 

les risques miniers pris en compte sont liés à : //es rlsqves grisês ne font pas robje/ d'une procédure PPR sur /o commune/ 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans !e règlement du ou des PPRm 

5. SlfuQtlQn de !'Immeuble au regQrd de plans de préventton des rlsquet technologiques [PPRI] 
L'immeuble est situé dans Je périmètre d'un PPRI 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 
prescrit 

non [)(_i 

non [X.J 
nOn lXl 

les risques t_ech_no!ogiques pris (:ln compte _sont liés à : 
Effet thermique 1----j Effet de surpression 

(les risques grisés ne f<Jnt_ pos J'<Jbjet d'une procédure PPR sur la commune/ 

Effet toxique 
l'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
l'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Sltuatton de l'immeuble au regard du zonage n�glementalre pour la prise en compte de la slSmlclté 
en oppllcotton des ortlcle1 R S63-4 el D S63-3-1 du œde de l'environn'i!monl modln01 µor l'Alrii!6 el lt» D6cret1 0"2010·1264 / 2010.1255 du 22 octobre 2010. 

l'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte 
zones [�J 

7. Situation de l'immeuble au regçird du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel_ radon 
en oppffccitlon des articles Rl 25-23 du code de renWQnnement et R 1333-29 du œde de lo santé publlque, modifié> por le Décret n°201 6-434 du 4 Juin 2018 

l'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : falble avec facleur de transfert 
zone2 DC 

8. Information relatlve aux sinistres Indemnisés pa·r l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'Information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui[�] 

non r)t_;
non r -x-7

non 

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution de$ sols 
l'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur !es Sols {SIS) 
Aucun 1e<:1eur relcHI O lïnJormoflon sur les sols n'a été orrè1é por le Prêle! à ce }o<Jf 

oui 1 non sans objet D<J 

----,--1 

Parties concernées 
Vendeur BNP PARIBAS contre M à le 

Acquéreur à le 

'cl. section 'Réglemantolion et prescripl/<Jns de travaux'. 
L P<1rtie 6 compléter pm le vendeur- b<1illeur- donateur- pmtiel et sur sa seule responsobll!té 
Atlentlon I S'Iis n'impriquenl pos d'obllgollon ou d'lnlerdlctlon réglemenlolm particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être slgnolés dons les divers documents d'infmmotion 
p(évenl!ve el concerner le bien lmm<Jblller. ne sont pas menti<Jnnés par cet état. Article 125-S jVJ d<J Code de l'environnement: En cos de non respect des obligot10N d'information 
du vendeur ou du bailleur, l'ocquérourou le locataire peut poursulvm lo �solution du contrat ou demander au Juge une diminution du prbt de vente ou de la location. 

, .. En mode EDITION, l'utilisateur est rospommble de la locatlsatlon al do la détennlna�on de l'oxposftlon at!X risques. 
L'édition et la diffusion da co document Impliqua l'accapleUon des Condltlons Générales de Vante, dlsponlbles sur le site Internet PrevenUmmo.□

Copyright 2007-2017 Klnaxla, Tous dfOilll r69eivé9. Les noms et merquee commarcleux sppertlannenl è leurs proprlëlelres re&pootlfs.□ 

KINAXIA - SAS su capital de 165.004,56 euros -Siège soclel 80 Roule des Lucioles • Espaces de Sophia, bAllmant C - 06560 Sophia Anllpolls • SIREN : 514 061 738 • RCS GRASSE 
QJ[] 
k1nax1a 
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Mode EDITION" .. - 22 septembre 2019 

2 Rés. la Bastide d'Arthur, 54 Rue Martin Luther King 

97200 Fort-de-France 

Réf. 5153 BNP vs  

Inondation Non concerné* 
PPRn Inondation, révisé le 30/12/2013 (multirisque) •L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone è risques 

La carte ci-dessus est un e>drait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans /es annexes de ce rapport. 

Inondation Non concerné* 
PPRn Par ruissellement et coulée de boue, révisé le 30/12/2013 

(multirisque) 
•L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un e>drait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

... En mode EDITION, rutilisaleur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques. 

l'édition et la diffusion de ce document implique racceplation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.O 

Copyright 2007-2017 Klnaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent â Jeurs propriétaires respectifs.□ 

KINAXIA- SAS au capital de 165.004,56 euros· Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia, batiment C - 06560 Sophia Antfpolls - SIREN: 514 061 738 - RCS GRASSE 

OJJ 
k1nax10 
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Mode EDITION-• - 22 septembre 2019 

2 Rés. La Bastide d'Arthur, 54 Rue Martin Lyther King 

97200 Fort-de-France 

Réf. 5153 BNP VS 

Inondation Non concerné* 

PPRn Par submersion marine, révisé le 30/12/2013 (multirisque) • L'immeuble n'est pas situé dans la périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Inondation Non concerné* 

PPRn Raz-de-marée, tsunami, révisé le 30112/2013 (multirisque) • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone è risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

.... En mode EDITION, ruttllseteur est responsable de la locallsation et do le détermination de l'exposition aux risques. 

L'édition et ta dfffuslon de ce document Implique racœptation des Conditions Générales de Vente, dlsponibles sur le site Internet Pre"entimmo.O 

Copyright 2007-2017 Klnaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent é leurn propriétaires respectifs.□ 
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Inondation Non concerné* 

PPRn Houle cyclonique, révisé le 30/12/2013 (multirisque) • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risquas 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Mouvement de terrain Concerné* 

PPRn Mouvement de terrain, révisé le 30/12/2013 (multirisque) • L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

•
0 En mode EDITION, futi1isaleur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques. 

L'édition el la dîffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Venlo, disponibles sur le srte Internet Preventimmo.O 

Copyright 2007-2017 Klnaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent â leurs propriétaires respectifs.□

KINAXIA - SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Roule des Lucioles - Espaces de Sophia, bftUment C - 06560 Sophia Antipolis - SIREN: 514 061 738 • RCS GRASSE 
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Mouvement de terrain Non concerné* 

PPRn Recul du trait de côte et de falaises, révisé le 30/12/2013 

(multirisque) 

• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone è risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Séisme Concerné* 

PPRn Séisme, révisé le 30/12/2013 (multirisque) • L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone é risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

··• En mode EDITION, rutilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposltlon aux rîsques. 

L'édition el la diffusion de ce document Implique l'acceptatlon des Conditions Générales de Vente, disponlbles sur le site Internet Preventlmmo.O 

Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous drolls réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent é leurs propriétaires respectifs.a 
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Eruption volcanique Concerné* 
PPRn Eruption volcanique, révisé le 30/12/2013 (multirisque) • L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les seNîces de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Phénomène lié à l'atmosphère 
Concerné* 

PPRn Cyclone/ouragan (vent), révisé le 30/12/2013 (multirisque) 

• Aucune cartographie n'est disponible pour ce PPR. 

Par conséquent, l'intégralité du territoire communal est considérée comme concernée. 

.- En mode EDITION, l'utilisateur est responsable do la localisatlon el de la détenninatlon de l'exposition aux risques. 

l'édiUon et la diffusion de œ document Implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.u 

Copyright 2007-2017 Klnaxla. Tous droits réservés. les noms et marques commerciaux appartiennent a leurs propriétaires respectifs.LI 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le PPRt multirisque, approuvé le 18/11/2013 

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 

--- ----

---·- ---. �·--

-• En mode EDITION, Ml!lsateur esl responsable da la localisation et de la détermination de l'exposltion aux risques. 
L'édlUon el la diffusion de ce document Implique l'acceptation des Conditions Générales de Ven le, disponibles sur le site lnlemet Preventimmo. u 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 
événements ayant eu pour conséquence la publlcation d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 
case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Fort-de-France 

Risque 

Par une crue (débordemenl_de cours ���u) - �a� r_u_rs���-me�t et coulée de boue 
Marée de tempête 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
Séisme 
Par une crue (débordement de cours d'eau)• Par ruissellement et coulée de boue 
Cyclone/ouragan (vent) 

Début Fin JO Indemnisé 

-➔----+------!•- ---� M 1,...-.-•--••• 

_ --�-��:120�2: 19/091201� l---����!2017 _ 0 
18/09/2017 19/09/2017 24/09/20�?� 0 
01/08/2011 02/0812

_
01� -�-���2.�.�! � g_ , ___ 

02/05/2��_!_����011 23/10/2011 □ 

29/11/2007 29/11/2007 22/02/2008 □ 

17/08/2007 17/08/2007 16/11/2007 □ 
------------------------- -

Per une crue (débordement de cours d'eau)• Per ruissellement al coulée de boue 
Par une crue {débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
Par submersion marine 
Par une crue (débordement de cours d'eau)• Par ruissellement et coulée de boue 
Par submersion marine - Mouvement de terrain 
Cyclone/ouragan (vent) 
Par une crue {débordement da cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
Par submersion marine 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
Par submersion marine• Mouvement da terrain 
Cyclone/ouragan {vent) 
Par une crue (débordement de cours d'eau)" Par ruissellement et coulée de boue 
Par submersion marine• Mouvement de terrain 

17/11/1999 19/11/1999 04/1211999 

14/09/1995 15/09/1995 10/1211995 

04/09/1995 05/09/1995 10/12/1995 
-·-·••I .. 

26/08/1995 27/08/1995 23/09/1995 

16/08/1995 17/08/1995 23109/1995 

e:ce'c'1c0"c"c0c"c"'c''c'c"clc"c"c1le,_ ____________ .. -,---w -· .. ~· -·-----·------!-----+----·- , 
Par une crue (débordement de cours d'eau)· Par ruissellement et coulée da boue 
Par submersion marine - Glissement da terrain 
Par une crue (débordement de cours d'eau)• Par ruissellement et coulée de boue 
Par submersion marine - Mouvement de terrain 
Cyclone/ouragan (ve0m0) __ _ 

14/08/1993 15/08/1993 24/10/1993 

l03
/10/1990 1041

rn
11•,o 16/1011990 

□ 

□ 

□ 

□ 

· · - --

□ 

□ 

□ 

Pour on savoir plus, ehacun peut oonsulter en prAfecitJre ou en malrla, le dossier départemental sur les risques majeure, le dD(:\Jment d'information communal sur IGli risques majeure et, sur 
intornet la portail dédié à te J}féventlon das risques majeure; www.prlm.net 

Adresse de l'immeuble : Préfecture : Fort-de-France - Martinique 
Commune : Fort-de-France 2 Rés. La Bastide d'Arthur, 54 Rue Martin Luther 

King 

Etabli le: 

Vendeur: 

BNP PARIBAS contre M.  

Parcelle(s) : BD0756 
97200 Fort-de-France 
France 

Acquéreur: 

... En mode EDITION, l'utlllsateur est responsable da la locallsffllon el de la détermlnallon do l'exposttlon EIW( rlçquea. 
L'édition et le diffusion de ce documentlmpaque l'accaptatll>/l des C11ndillona Générales de Vente, disponibles sur le site lntomot Pniventlr1111w.o 

Copyright 2007-2017 Klnaxla, Tous droits résarvt\s. Las noms et marques oommerclaW( appartiennent à loura propriétaires respoolifs.D 
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Prescriptions de travaux 

Pour le PPR « Séisme » révisé le 30/12/2013, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants : 

- En zone �jaune" et sous la condition "bâtiment de catégorie d importance Ill ou IV.": référez-vous au règlement, page(s) 227 

- En zone ffjaune" et sous la condition "bâtiment de catégorie d Importance IV.": référez-vous au règlement, page(s) 234 

- En zone njaune" et sous la condition "collecte ou évacuation des eaux.": référez-vous au règlement, page{s) 227 

- En zone njaune" et sous la condition "collecte ou évacuation des eaux.": référez-vous au règlement, page(s) 234 

- En zone "jaune" et sous la condition "llgne électrique et de communication.": référez-vous au règlement, page(s) 234 

- En zone "jaune" et sous la condition "réseau d alimentation en eau potable.": référez-vous au règlement, page(s) 228 

- En zone "jaune" et sous la condition "station d épuration d eaux usées,"; référez-vous au règlement, page(s) 228 

Pour le PPR « Mouvement de terrain» révisé le 30/1212013, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants: 

- En zone "orange" et sous la condition "ouvrage d évacuation des eaux de drainage ou pluviales (surveillance régulière).": 
référez-vous au règlement, page(s) 107 

- En zone "orange" et sous la condition "réseau d eau.•: référez-vous au règlement, page(s) 107 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn multirisque, révisé le 30/12/2013 (disponible en mairie ou en Préfecture} 

> Note de présentation du PPRn multirisque, révisé le 30/12/2013 

Sauf mention C-011tralre, ces documents font l'objet d'un fichier camplémentalre distinct et disponible aupriis du prestataira qui vous a fourni cet ERP. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par ANTILLES DIAGNOSTICS & SERVICES en date du 22/09/2019 fait apparaître que la commune 
dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°11-03375 en date du 03/10/2011 en matière d'obllgatlon 
d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Mouvement de terrain et par la réglementation du PPRn multirisque révisé le 30/12/2013 
Des prescriptions de travaux existent selon la nature de l'immeuble ou certaines conditions caractéristiques,

- Le risque Séisme et par ta réglementation du PPRn multirisque révisé le 30/12/2013 
Des prescriptions de travaux existent selon la nature de !'Immeuble ou certaines conditions caractéristiques, 

- Le risque Eruption volcanique et par la réglementation du PPRn multlrlsque révisé le 30/12/2013 
Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

- Le risque Cyclone et par la réglementation du PPRn multirisque révisé le 30/12/2013 
Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 5, sismicité Forte) et par la réglementatlon de construction parasismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n° 11-03375 du 3 octobre 2011 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, révisé le 30/12/2013 

- Cartographie réglementaire du PPRn multlrlsque, révisé le 30/12/2013 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A Ittre Indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport. 

... En modo EDITION, l'utlllse.teur a.si reçpansable de I11 lacellseflon al de la détermlnaUon de l'axposlllon eux rlequ&S. 
L'édlUon alla diffusion da ce dacumantrmpllqua l'acœplaUon des Condlttons Générales de Venta, dlGpanlblss surie site lntamllt Prevantlrnmo.□ 
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RECUEIL DES ACTES ADMIN1S1RATJFS 

li.li 
ll/,,,11 • t,11/ltJ • Fr111tr11/rl 

IÛPUBLIQJJ! FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION MARTINIQUE 

Direction de l'Bnvlronnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
�artlnfque 

SERVICES RISQUES, ENERGIE ET CLIMAT 

-

ARRETE PREFECTORAL n• 11 • 0 3 'lu7 1 3 • OCT. 2011 
RELATIF A L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS

IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Vu le code général des colleclMtés territoriales ; 

Vu le code de l'envlronnemenl, notamment les articles L.126-5 et R.126-23 à R.126-27 : 

Vu le décret n' 2010-1264 du 22 octobre 2010 relatffà la prévenllon des risques : 

Vu le décret n' 2010-1256 du 22 octobre 2010 portanl déllmltallon dos zone• de sismicité du 
terrlto�e 
rren9als: 

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

Vu le décret n• 2004-374 du 29 evrll 2004 relalW au• pouvoir. das préf•I•, à l'organlsallon et à 
l'acUon des services de l'Etat dans les régions et les départaments ; 

Vu l'arrêté du 13 octobre 2005 portant déflnlllon du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état 
des risques naturels et technologiques; 

Sur proposition du Secrétaire général de la pn!feoture ; 

Arltcle 1 

L"obligation d'information préVue au I et Il de l'article L.125-5 du code de l'environnement pour le 
risque sismique s'applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté qui 
vlenl modifier la liste flxée par l'arrêté préfecloral du 17 févier 2006. 

Horaire, d'OUVIIIUlre : 8h00 .. 121100 du f\llldl au wndfldl 
14h00- 16b00 ln lundl tt jll.ldi 

T61. :05116596700-fax:05 M 1596800 
BP 7212 Polnkl de Jlh11111 
9727◄ smotk:htfçtdfx 

dllel•mN!lniqlle-aaagers(tdllWIOl)petll8flt-durabie.golft\lr 
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Artlcle2 

Tous les éléments nécessaires è l1informatlon des acquéreurs et des locetalres de biens 
lmmoblllers sur les risques naturels et technologiques maJeur9 sont consignés dans un dossier 
communal d'informations. Ce dossier et les dOèUment& de référence sont librement consultables en 
préfeoture, sous�préfecture et mairie ooncernée. 

Article 3 

L'obligation d'information prévue au IV de l'article L.125-6 du code de l'environnement, s'applique 
pour l'ensemble des arrêtés portant reconnaissance da l'étal de oataairophe naturelle ou 
technologlque sur le territoire de la commune dans le quel se situe le bien. Ceux-cl sont 
consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie oonoomée. 

Article 4 

La liste des communes et los dossiers communaux d'information sont mis è Jour è chaque arrêté 
mentionnant la situation d'une ou plusieurs communes au regard des condltlons mentionnées è 
l'article R.125-25 du code de l'environnement. 

Article 5 

L'obligation d'information découlant de la nouvelle délimitation des zones de sismicité du territoire 
français défini perle décret du 22 octobre 2010 osl •PPllcable à compter du 1• mal 2011. 

Article 6 

Une copie du présenl arrêté et de la !Isle annexée des commune• vl•ée• à l'article 1 esl adreeséo
au>< maires des 34 communes du département de la Martinique et è la chambre départementale 
des notaires. 
Le présent arrêt.l sera alflché en mairie et publié au recueil des ectos admlnlstraura de la
préfeoture 
Le présent arrêté sera accessible sur le site lnternef de la préfecture. 

Arttcle 7 

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de, le préfecture, le directeur de cabinet, les sous•
préfets d'arrondissements, les chefs de service régionaux ou départementaux et lea maires du 
département sont chargés, chacun en œ qui les concerne, de l'eppllcatlon du présent atraté. 

IWIW.dlvt�-dul'abl!l,I/IIW,t 

l'ou, 10 "iiUl.tJ!ffM'b&\t�a! nce, le . 3- OCT. 2011
1• Secre1a1ro Gênerai de J;i . .. _

1�Sllllfldori1mq,.. .. 
___ ..... -� -

Jean-l'lené VACHEfl 
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NlJMERO 10 

PREFECTURE DE LA REGION MARTINIQUE 

Annexe é l'arrêté préfectolal n' 11-03375 en date du 3 Octobre 2011 
relatif à l'Information des acquéreurs el des locataires de biens Immobiliers 

sur les risques naturels ot toohnotoglques majeurs 

Ll•tt de• communa1 
oil s'applique l'obllgatlon d'annexer un •tat du rtaques naturels et technologlquee 

à tout contrat de vante ou da locaUon 

N' INSEE Communes 
97203 BASSE-POINTE 
97234 BELLEFONTAINE 
97205 C .PILOTE 
97207 oucos 
97208 FO"DS-SAINT •OENIS 
97209 F"0T �DE�Fra"'-

97211 GRANO'RIVIERE 
97212 GROS-MORNE 
97230 LATRINtrE 
97201 L'AJOUPA-BOUILLON 
97204 LE CARBET 
97206 LEOIAMANT 
97210 LE FRANCOIS 
97213 LE LAMENTIN 
97214 LE LORRAIN 
97216 LE MARIGOT 
97217 LE N 
97218 LE MOR"E-ROUGE 
97233 LE MORNE•"ERT 
97219 LEP��cHEUR 
97222 LE ROBERT 
97223 LE SAINT-ESPRIT 
97232 LEVAUCLIN 
97202 LES ANSES-O'ARLETS 
97231 Ll:S TROIS-ILETS 
97215 MACOUBA 
97220 RIVIERE-PILOTE 
97221 RIVIERE-SALEE 
97226 INTE-ANNE 
97227 QAINTE•WCE 
97228 SAINTE-MARIE 
97224 SAINT .JOSEPH 
97225 ''AINT·PIERRE 
97220 -,,CHOELCHER 

www.�mw1t�gow.fr 

OCfOBRE 2011 
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