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 des 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°

IAL06011061120

03/02/2006

du

Informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse

Commune

Code postal
ou code Insee

7 chemin des Myrtes

15/01/2014

mis à jour le

06310

BEAULIEU SUR MER

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

prescrit

1

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

appliqué par anticipation

1 oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

approuvé

1 oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

1

oui

X

non
non

X

X

non

si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
Inondation

Crue torrentielle

Sécheresse

Cyclone

Mouvement de terrain X

Avalanche

Remontée de nappe

Feux de forêt

x

Séisme X
Volcan
Autres
Retrait Gonflement des sols-argileux
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte de Zonage sismique Français
Carte « Porter à connaissance de l’aléa Retrait Gonflement des sols-argileux »
>

2

oui

non

2

oui

non

prescrit

3

oui

non

X

appliqué par anticipation

3 oui

non

X

approuvé

3 oui

non

X

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

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.
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
3

si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
Mouvements de terrain
Autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

Néant
>

4

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
4

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

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 technologique prescrit et non encore approuvé
5 si oui, les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :
Effet toxique
Effet thermique
Effet de surpression

non

X

>

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 et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Néant

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6

6

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

oui

non

oui

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
L’immeuble est situé dans une commune de sismicité :
zone 5
forte

zone 4 X
moyenne

zone 3
modérée

zone 2
faible

zone 1
Très faible

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

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire
8. Vendeur - Bailleur Nom prénom

SCI CAMPECO

9. Acquéreur - Locataire Nom prénom
10. Lieu / Date

à

NICE

le

03/10/2015

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.
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 ducontrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Documents Joints

Décret relatif à la prévention du risque sismique
Décret n° 91-461 du 14 mai 1991- NOR:ENVP9161913D
Article 1

Modifié par Décret 2000-892 2000-09-13 art. 1 I JORF 15 septembre 2000. Le présent décret définit les modalités d'application
de l'article 41 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être
imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.

Article 2 Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories,
respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
Article 3

La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences
d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Ces bâtiments, équipements et installations sont
répartis en quatre classes :
- classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
- classe B : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
- classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur
importance socio-économique.
En outre la catégorie " à risque normal " comporte une classe D regroupant les bâtiments, les équipements et les installations dont le
fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Article 4

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie
dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : - zone 0 ; - zone I a ; - zone I b ; - zone II ; - zone
III. La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie par l'annexe au présent décret.

Article 5

Modifié par Décret 2000-892 2000-09-13 art. 1 II JORF 15 septembre 2000. Des mesures préventives et notamment des règles
de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de
la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement
définies aux articles 3 et 4 du présent décret. Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la
prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des
installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. Les
dispositions ci-dessus s'appliquent : - aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
- aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou
Création de surfaces nouvelles :
- aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Article 6

La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les
personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage
immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.

Article 7

Des mesures préventives et notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques sont
appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ". Pour l'application de ces mesures,
des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et
les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs
caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.

Article 7-1 Créé par Décret 2000-892 2000-09-13 art. 1 III JORF 15 septembre 2000. Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un
plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, peut fixer
des règles de construction plus sévères que les règles définies en application des articles 5 et 7, en ce qui concerne notamment la nature
et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs
caractérisant les actions de séismes à prendre en compte.
Article. 8.
Article. 9.

[*article(s) modificateur(s)*]

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outremer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Carte de Zonage sismique en vigueur dans les Alpes Maritimes

Carte « Porter à connaissance de l’aléa retrait gonflement des sols argileux »

Carte de Zonage du risque Mouvements de Terrain
Le Logement se situe dans une zone soumis à un PPRN Approuvé le 10/08/1998.
Risques possibles :
-

Seismes.

Carte incendie

