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

Référence: xxx

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

755 CHEMIN DES VERANS 

13100 Saint-Marc-Jaumegarde 

Coordonnées géographiques (WGS84) 

Longitude : 5.52694 

Latitude : 43.55278 

Vendeur 

Mr et Mme I

Acquéreur 

Date de réalisation : 6 novembre 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

N' IAL-13095-02 du 26 mai 2011. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde est soumise à l'obligation d'information Acquéreur 
Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type 
1 Nature du risqua 1 Etat de la procédure 1 Data Concerné Travaux Réf. 

Aucune procédure en vigueur sur la commune - -

Zonage de sismicité : 4 - Moyenne• oui . 

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible·• non . 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n'2010-1254 
el n °

2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8) 
•• Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R 1333-29 du code de la santé publique 
modifié par le Décret n'2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 
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6 novembre 2018 

755 CHEMIN DES VERANS 

13100 Saint-Marc-Jaumegarde 

Commande Mr et Mme  

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

en application des articles L.125-5 à 7, RJ 25-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux obllgatlons, Interdictions, servitudes et prescrlpflons définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, est étabD sur la base des lnformaflons mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° IAL-13095-02 du 26/05/2011 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 06/11/2018 

2. Adresse 

755 CHEMIN DES VERANS 

13100 Saint-Marc-Jaumegarde 

3. SltuaHon de l'immeuble au regard de plans de prévenflon des risques naturels [PPRnJ 

prescrit 

appliqué par anticlpaHon 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

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 risques grisês ne font pas robjel dune procédvre PPR sur la commune} 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4. Slluaflon de l'immeuble au regard de plans de prévenHon des risques miniers [PPRmJ 

prescrit 

appliqué par anticlpaflon 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

non X 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à (les risques grisés ne font pm I objet d'une procédure PPR sur la commune} 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm non X 

5. SlluaHan de !'Immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRtJ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR1 

L"immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à 

approuvé 

prescrit 

non X 

non X 

{les nsques grisés ne fonl pas l'objet d'une ,:yocédlJ(e PPR sur lo commune/ 

L'immeuble es1 situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. SlluaHon de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en application de.1 Officies R 563-.- et D 563--8-1 dv code derenvionnemenl modifiés parAITélé et les Décret!, n�2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010 

L'immeuble es1 situé dans une commune de sismicité : Moyenne 

zone 4 X 

7. SlluaHon de !'Immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en application des ortlcies Rl25-23 du code de renwonnemenl el li'1Jl3-29 du code de la �nié pubique moofiès pa � Décret n°201B-,Oo4 du� jvm 201B 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon lo 1 t d T tl � 

8. Information relaHve aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatan1 la réalisation de la vente 

9. Sltuaflon de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
ovcun secteur relatif à l'inlorrnatton ,ur � sols no êtèarrêlê par le Préfet ô ce jour 

Parties concernées 

Vendeur Mr et Mme 

Acquéreur 

à 

à 

oui non 

oui 

le 

le 

non X 

non X 

Faible 

zone 1 X 

non 

sans objet X 

Altention ! S 1Is n·impliquent pa> d'obligalion ou d inlerdiclion réglementa re particulière le; a'ém connu; ou prè'1isible; qui peuvenl êlre 3ignolés dam le, diver> documents d informat1cin 
préventive el concerner le bien immobilier ne �ont pas rnenlionnés par cet é1al Arlic:le 125-5 (V) du Code de !environnement: En cm de ncn re;pec! de; obligalions a informolion 
du vendeur ou du bai1leur I acquéreur ou le localaire peut poursuivre lo résolution du contrat ou demander a•J juge une dimînulion du pri� de venle ou de la location 
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6 novembre 2018 

755 CHEMIN DES VERANS 

13100 Saint-Marc-Jaumegarde 

Commande Mr el Mme 

Arrêtés CA TNAT sur la commune de Saint-Marc-Jaumegarde 

en application des articles L 125-5 et R125-6 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 publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Tempête (venl) 

Début Fin JO 

13/1212008 14/12/2008 22/04/2009 

22/09/1993 24/09/1993 12/10/1993 

06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 

Indemnisé 

Pour en savoir J)IUS, chaam peut consulter en p,6Jlk:'ft.1111 ou e11 tMlrie. Je dossier départemenlel sur les risques ma;eurs, le documenl d'infonnation communal sur les risques majeu� et, sur 
lnlarr..o11 le f,1C,Wlflll dédié â la prévention des risque• majeurs: www,j1nn,.nel 

Préfecture : Marseille - Bouches-du-Rhône 

Commune : Saint-Marc-Jaumegarde 

Adresse de l'immeuble 

755 CHEMIN DES VERANS 

13100 Saint-Marc-Jaumegarde 

France 

Etabli le: 

Vendeur: Acquéreur: 

Mr et Mme 

siège social: 49. Treve� de la Borre . 13016 MARSEILLE 
tél: QJ 91 247 247 Fox: 04 91 243 880 

SARL au capital de 1.50000 € - SIRET 388 168 213 00048-A P E 71208 
,. - moi! : contacl igenerol-services.fr 
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LE VIGAN 

Zonage réglementaire en 
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Zones da slsmlclt• 
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RHONE-ALPES 

tel, 

0 10 20km 


