
Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas. nahrels, miniers ou technologlques, s�mlclé et polulfon des sols 

1 Attention ... s1s n1mpl�uent pas d'obligation ou d'rnlerdiction réglementaire particulière, les aléas coruius ou pré�sibles 
-� ___jl!i peuwnt être ����s d.ars documents d1nfo�tion préventive et concerner l'imm�uble, ne_!O� mentionnés par cet état. 

Cel éla\ à remplir parle vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de wnte ou de location d�n immeuble. 

Cel état est établi SIi' la base des informations nises à disposkion par arrêté préfectoral 
n•· du:ooil8Î2014 

M� � r\n1f119!1b.!Q code JJQS\al 01! fllscee 
83500 35 rueBemy 

S1lualion de l'immeuble ou regard d un pion de prévenlion des risques naturels (PPRN) 
> L'immeoole est s.wédans lepmèlre d'u, PPR N 

prescrit □ antlclpll □
1 SI oui, les risques nallrels pris en considération sont liés 4: 

Ili$ à jour le, 

�-l!llllun, 

LA SEYNE SUR MER 

10li0 
approuvé O date 

ilorxlalioo O crue IOll'el1iele O rerrKnée de� 0 
C)dcne0 IIIOtNelllefll de lemtin O sècheresse géolectniqueO 
séisme□ mnO a111res, 

Extrllfts d� doctll1el1l3 �� �férenœ �la��� �mmeuble au.teJ!ard ��en, 8:'1 �!_· 

n0t1Œl 

avrm:lleO 
feudeforêlQ 

Dossier Communal d'lnfonnatioos (!AL du 06/08/2014)-L'immeuble est situé dans le périmè�e d'une zone soumise à des mesures de prévention . 
. (consulter la mairie pour le zooage du bien ci-avant désigné). 

> L'amùfe est cooœmé par des �de nvaux dans le règlemertduPPRN 20111 D non[] 
2 SI oui, les travaux presails ont� léàisés ou10 non 0 

Situation de I immeuble au rega1d d·un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> l'ilmeoole est situé dans le périmèlre d'111 PPR Il 

prascr11Q �□ 
2s1 oui, les risques nallrels pris en œnsidérallon sDIII lés Il 

IIIOlMilllertlœlerralnO aUlres; 

Extraits des � de n!lérenœ permettait la localisalioo de l'inrneuble au re;iard des risques pris en CO!!'jlte 

> l'inrneuble est COltœfflé par des� de 1ravaurc dans le� duPPRM 

'SI Oli, les lravauxJRSCflsonl � r6als6s 

'.. .. . . . .. . . .. 

> L 'mnetiJla esl situé dans le périmétre d'élllle d'll1 PPR T plNCIII et IIOll.tllCOII approuri 
1S1 oui, Jes.nsques tectlll0logique pris en� dans rarrêté de pesc:riplen son1 lés à: 

elfellœdque@ elfe! lllenmque@ effet de llfPIISSIOO@ 

> l'mnN!leest slluédans le périmétred'8llp09iienauxrisques d'oo PPR Tappraw6 ou10 
Extrits des docunn de n!lélence �Ill la localsaUoo der� au �des l1s(JJel pfiS en�: 

Dossier Coomunat d'informations QAI. du 06/08/2014)- L'immeœte est �tué dans le périmètre d'une zone sourrise à des mesures de préve11tion . 
. (cons Liter la mairie poil' le zonage du bien chmnt d�néi 

> L'immelJlle est sluéen sec:letrd'qrcf)lialioo ou de llaissernerC ouiO 
> l"mneulilestslluéenzooede� 1outO

'SI la lranlaCllon conc:eme 111 logamam,les travaux lfflClb ont élèréalsés oulO 
1 SI Il ll'llllaClloll ne COIICllllt 1111 un .....,rlllfŒmBII® SU' le type de risques auxquels l"mnettie ou1□
esleiiposén4uelelrplè.probalill6et�est.,..rellractedevenleouauc:onnldelocalion 

S1!ua•1on de l'mu�euble au re0ord du zona e sismiGue rè lementaire 
> l'irmlelül se slue dans 111e CC111111111e dtisrricM � en 

zone 10 zone 2 x zone aO 
ti'èl faille fable modérée 

lnformalion relative aux sinistres indemnisés par rassurance suite à une catastroph_e_�'MjT:'_ 
'Cill�mœe�� 

> L'dorrnaicrl est mentilmée dans racte de vante ou10 

non[] 

nonO 

nonO 

non[] 

nonO 
nonO 
non□

vtndeUr/balkf 

Monsieur et Madame  

date/fieu 

24/04/2018 LA SEYNE-SUR-MER 

acquirallr / locatare 

Mod�e Etatdesmtudes risques eldlnfoonalioo suries sols MTESIOOPR nowmbre2017 en 'fl!llic:atioo des mes L 125..1, L 125..1 et L 125-7 du C-Ode de fmOMllO'llenl 
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FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS SUR LE RISQUE 

TECHNOLOGIQUE 

COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER 

I Le Plan de Prévention des Risques technologiques (eP.R.T\ 

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

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

D'une façon générale, le P.P.R.T permet de constituer une connaissance du risque pour que chaque 
personne concernée soit infonnée 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 pennet 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. Description sommaire du risque technologique:

Le site de la pyrotechnie principale de TOULON comprend des installations classées "AS" 
(autorisation avec servitudes) au sens de la nomenclature des installations classées et appartenant à 
la liste prévue au IV de l'article L.515-18 du code de l'environnement. Cette classification correspond 
au seuil haut de la directive o0 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO II. 

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

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