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1 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 documenls d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 
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Eximifs des doctmems de réf{s-ence �li la loc.afis.ation de rmmeuble au regard des ris(JJeS µis en�: 
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avalanche 
teuooforêl 

> L'immBllble est coocemé p.11' des ix-escripüoos de travaux dans le règlement du PPRN 'ouï 

> 

2 S1 oui, les travaux presaft11 onl été réasés

L,.mmeuble est si1ué dans lie pélimetre d'un PPA Il 
presail anticipé approuvé 

1 Si oui, les risques n.msâs pris en considérallon sont Dés à :
mouvement de terrai, autres 

Extraits des documents de référence permettant la �salion de runmeuble au regard des riscJ,es prfa en COOl)le ; 

> L'imm81Jbla est concerné p..- des prescriptions de travaux dans le règlement du P?RM
4 SI oui, les travaux presatts oot élé réalisés

Si:uofioo de; mm�ucie :it. r: :ird du, p!o:i de oré,enh�r- '.ie; risques fE"chnolo iaue, PPPT

"oui 
oui 

> L'immeuble esa situé da1s le périmètre d'étude d'un PPR T pqscril et non eocore approuvé 5 oui
5 s; oui, les risques� pris eo ronsidération dans rarrété de pres<:f1'1ion soor liés à :

non 

non 'V 
/\ 

effet to,oque effet themique effet de surpression 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risquas d'un PPR T approuvé oui 

Extraits des documents de référence permettanl la �safion de Mmmeuble au regard des ris(JJes pris en comple : 
non 1-

> 
> 

>. 

L'immeuble est situé en secteur d'exproprialion ou de délais.semert oui 
L'immeuble est situé en zme de presaip1loo • oui

1 Si la transaction cancane un logement, les travaux presaits ont été réalisés oui 
'SI la transaclion ne conœrne pas un logemefll, rinfoonalion SU' le tyi,e de riSCJ)SS auxquels 1'ilTlneœfe oui 
est exposé ainsi que letw gravilé, probabiilé et cinétique, es1 jointe à l'acte de vente ou au contrat de locallon 

Situation d;; ',rnm::uo:e o� 'e:'.J::ra du 1on□'.J'?.:; ,-n:que re:i'e'1'1Enfoire 
L 'Immeuble se slue � une commune de slsmiçlté classée en 

zone 1 d-.. zone 2 zone 3 
très faible faible modérée 

:zone.t 
moyenne 

zones 

ferle 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui. 

fnformolion rela:ive auir �in.,re; indemni:.é:. par J'a:.sl:ron(:e �v1f€: a un; cafo:;t�ophe N/M/T"

non 

non 
non 
non 

non 

• calas1rophe nolurelle minière ou 1echnologicp.,e
> L 1nfonnation est mentioonée dans l'açte da vente oui r/., non 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 
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A défaut d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques 
définies dans la norme NP P94-500 et aboutissant à des dispositions contraires, les. 
mesures suivantes sont applicables : 

0 tàute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance, de la construction 
et des limites séparatives de la propriété, inférieure à [eur hauteur à maturité (1,5 
fois en cas de rideau d'arbres ou d 1arbustes) sauf mise en place d1écran anti-racines 
d 1une profondeur minimale de 2 111- ; 

"' tout pompage entre mai et _octobre dans un puits à usage domestique situé à moins 
de 10 m de la construction et des limites séparatives de la propriété et où la 
profondeur du niveau de Peau (par rapport au terrain naturel) est inférieur à 10 m. 

Artide Uf-2 Sol!1lt prescrûts = 

0 le rejet des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectif lorsqu1 il existe. A 
défaut, les éventuels rejets ou puits d'infiltration doivent être situés à une distance 
minimale de 15 m de toute construction ; 

. 
' 

0 la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation 
des eaux usées et pJU\�ales Goints souples ... ) ; 

0 la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la 
construction par un dispositif de type caniveau ; 

0 la mise en place d'un dispositif d'une largeur minimale de 1,50 m, s'opposant à 
révaporation sur toute la périphérie de la e0nstruction, sous la forme d1un écran 
imperméable sous terre végétale (géomembrâne) ou d'un revêtement étanche 
(terrasse)

1 
dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif 

d 1évacuation de type caniveau ; 

0 Je captage des écoulements hypodermiques Jorsqu1ils existentJ par un dispositif de 
drainage périphérique à une distance minimale de 2 m de toute construction ; 

0 l'arrachage des arbres et arbustes avides d'eau existants sî
t

ués dans l'emprise de la 
construction projetée ou à une distance inférieure à leur hauteur à maturité. Un 
délai minimum de 1 an doit être respecté entre cet arrachage et fe démarrage des 
travaux de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande 
taille ou en nombre important (plus de clnq) ; 

0 à· défaut de possibilité d'abattage des arbres situés � une distance de l'emprise de 
la construction inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti
racines d'une profondeur minimale de 2 m. 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des bâtiments de un ou deux 
niveaux situés dans les zones à risques délimitées sur le plan de zonage réglementaire, à
l'exception des constructions sur fondations profondes et sauf dispositions particulières 
résultant d'investigations ou d 1études réalisées dans le cadre des missions géotechniques 
définies dans la norme f\JF P94-500. 

1. le respect d1une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fols en cas de
rideau d'arbres ou d'arbustes) pour toute nouvelle plantation d1arbre ou d'arbuste
avide d leau, sauf mise en place diécran anti-racines d'une profondeur minimale de
2 m;

2. le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application de
la mission géotechnique Gl2 spécifiée dans la norme NF P94-500, en cas de
travaux · de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d'encastrement des fondations ;

3. l'interdJction de pompage entre mai et octobre dans un puits à usage domestique
situé à njoins de 10 m d1une construction, et où la profondeur du niveau de l 1eau
(par rapprnt au terrain naturel) est inférieur à 10 m ;

4. le raccordement des canalisations d1eaux usées ou pluviales au réseau collectif
lorsqu'il -existe: A défautr les éventuels· rejets ou puits d'infiltration doivent être
situés à une distance minimale de 15 m de toute construction ;

5. la récupération des eaux de ruisseilement et son évacuation des abords de la
1 construction par un dispositif de type càniveau ;

6. l'élagage ou lrarrachage progressif des arbres ou arpustes avides d'eau implantés à
une distance des constructions inférieure à la hauteur à maturité (1,5 fois en cas de
rideau d'arbres ou d'arbustes) sont conseillés, sauf mfse en place d'un écran anti
racine d'une profonde_ur minimale de 2 m ;

. . .

Les mesures 1, 2 et� définies à l'article III-1 sont rendues immédiatement obligatoires. 

Article UI-3 

Les mesures 4, 5 et 6 définies à /1artîcle III-1 sont rendues obligatoires dans un délaf de 5 
ans. 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

lfllRESCRIPTIONS IPOHJJR LES TERRAINS El\f PlENTI: 
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RECUPlERATIOl\! DES EAU.X: DE PlŒ:ES 

évacuation des 
eaux de Îoiture 

joint de rupture 

raccordement au 
réseau collectif , trottoir étanche 

/ (larg, >1,5, m) 
caniveau 
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PPR retrait-gonflement des sols a1gileux - (Tarn-et-Garonne) 

Classification des missions géotechniques types 

L'enchaînement des missions géotechniques suit les phases d'élaboration du projet. Les missions G1, G2, G3, G4 doivent être réalisées 
successivement. Une mission géotechnique ne peut contenir qu'une partie d'une mission type qu'après accord explicite entre le client et 
le géotechnlcien. 

G O Exécution de sondages, essais et mesures géotechniques : 

- Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini dans des missions de type G là G 5 
- Fournir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procès verbaux d'essais et les résultats des mesures 

Cette mission d'exécution exclut toute actfvité d'étude ou de conseil ainsi que toute forme d'interprétation. 

G :t. Étude de faisabilité géotechnique: 

Ces missions G 1 excluent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages qui entre dans le cadre exclusif d'une 
mission d'étude de projet géotechnique G 2. 

G 1:1. Étude préliminaire de faisabilité géotechnique : 

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l'existence d'avoisinants ; 
- Définir si nécessaire une mission G D préliminaire, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats ; 

- Fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux d'adaptation de l'ouvrage au 
terrain, mais sans aucun élément de prédimensionnement.

Cette mission G 11 doit être suivie d'une mission G 12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l'établissement du 
projet. 

G 12 Éttlde de faisabilité des ouvrages géotechniques (après une mission G 11) : 

Phase 1: 
- Définir une mission.G D détaillée, en assurer le suivi et l'exploitat!on des résultats ;

- Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, 
et !es prlnclpes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, 
risques de déformation des terrains, dispositions géné rales vis-à-vis des nappes et avoisinants). 

Phase 2: 

- Présenter des exemples de prédfmensionnement de quel'ques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment : soutènements,
· fondations, améliorations de sols).

Cette· étude sera reprise et détaillée lors de l'éà.Jde de projet géotechnique (mission G 2) 

1 ',/$ 
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Préfecture de TARN ef GARONNE 

Commune de MONTAUBAN 

�irnf@rrm01frfons ,ur i� ri�o;iues n01ft1Urefa et �ecbln1ologiqyes ITI6dljeurs 
pour I' applicl;:l1fDn des t il de !'orffc.le L l 2&5 dJ.J code de l'environnement 

1. Anne-,ce à J' CSIJêié p�edoral
"" 2006-03 du 3 jonvier 2006 

2. Sffuailon cl@ ra commune au rœgœd '1"t\ plu»ieu1'§ pkm� d� pEév&n!ion dQ rizques rwfurels pr6vi�ibfei r·p�
Lo commune es;t .s?tuée- dmis le pêrl'm�tre de cl� (2) f Pl?n

approuvé date 

approuvé œte 

Les documarm de référence tant ; 

- PPRN retrait-gonflement des argiles 

- PPRN inondation du Tarn

Allet 

25 avril2005 moyen 

22 décembre 1999 Faible O fo1t 

Retrait-gonflement des argiles 

Inondation 

Co11!ultoble sur lnteml!t N 

N 

3. Situation de la commtma au regard d'lln pion de prévention de r?sque� tachnofogiquea; f PPR f]

l.ct commune e.'!t sffuéa darl!! fa périmètre d'un PPR t oui non X 

date 

Les documentg de référ'ence sont; 

effet 

Çonru!tab!� sur Iritamet N 

{ 
;-,I - , - -., ... - • 

4. c,ufographie

- PPRN retrait-gonflement des argJfes - 6 planches ou format A3 
- PPRN inondation du Tarn - 6 planches au format A3

Etablie en avril 2006 

Le préfet de Tarn et Garonne 
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