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[ ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Duree de validite de ce document : 6 mois 
Vendeur : 

Acquereur: 
Commune : NICE (06000) 

Situation du bien au regard des plans de prevention de risques naturels previsibles. 

l 

Plan de prevention des risques naturels previsibles d'incendie de foret approuve le 07/02/2017 : le bien se situe en 
zone de danger B2, le niveau est faible. Des protections contre les incendies peuvent etre realisees de maniere 
collective ou individuelle afin de supprimer ou de reduire substantiellement l'exposition des personnes et des 
biens au danger. L'urbanisation y est autorisee, sous reserve des dispositions du reglement. 

Plan de prevention des risques naturels previsibles de seisme approuve le 28/01/2019 : le bien se situe : 
- en zone BO : rocher sans effet de site topographique,
- et en zone B4: rocher avec effet de site topographique.

Plan de prevention des risques nature ls previsibles d'inondation de la basse vallee du var approuve le 18/04/2011 
modifie le 15/01/2014: le bien se situe en dehors du zonage reglementaire. 

Plan de prevention des risques naturels previsibles d'inondation approuve le 17/11/1999: le bien se situe en dehors 
du zonage reglementaire. 

Plan de prevention des risques naturels previsibles de mouvements de terrains approuve le 16/03/2020 : le bien se 
situe: 
- dans une zone non exposee au risque,
- en sous zone de risque modere, denommee zone bleue, ou peuvent etre realises des ouvrages de protection
et/ou adoptees des mesures constructives sur les unites foncieres concernees, afin de supprimer ou reduire
fortement le phenomene naturel dangereux, et dans laquelle est present au moins un alea d'effondrement (E),
d'eboulement (Eb), de ravinement (Ra) ou de glissement (G) et dont l'intensite est de faible a moyenne (1 a 2
sur une echelle de 4). Nature des risques : GRa (glissement de terrain et ravinement) et EbpRa (eboulements
- chute de blocs et/ou pierres - dans les formations de type 'poudingues' et ravinement, d'intensite faible a
modere);
- et en sous zone de risque fort, denommee 'zone rouge R*', ou l'ampleur des phenomenes qui se manifestent
ne permet pas de realiser de parades a l'echelle des unites foncieres concernees. Elle correspond a la presence
d'un alea de mouvements de terrain de glissement de terrain, ravinement ou d'effondrement, et a la presence
d'un alea de chute de blocs et/ou de pierres, a risque fort.
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Plan de prevention des risques naturels previsibles de mouvements de terrains approuve le 05/12/2008 : le bien se
situe en dehors du zonage reglementaire. 

Situation du bien au regard des plans de prevention de risques miniers previsibles. 
Il n'existe pas de plan de prevention des risques miniers previsibles sur la commune de NICE (06) qu'il soit prescrit, 
approuve ou applique par anticipation. 

Situation du bien au regard des plans de prevention de risques technologiques previsibles. 
Il n'existe pas de plan de prevention des risques technologiques previsibles sur la commune de NICE (06) qu'il soit 
prescrit, approuve ou applique par anticipation. 

Situation du bien au regard du zonage reglementaire pour la prise en compte de la sismicite. 
En application des articles R. 563-4 et R 125-23 du code de !'Environnement modifies par les decrets n°2010-1254 
et 2010-1255 relatifs a la prevention du risque sismique et delimitant de nouvelles zones de sismicite de territoire 
fran9ais, la commune est situee dans une zone de sismicite moyenne ( 4 ). 

Situation du bien au regard du risque radon. 
Arrete du 27 juin 2018 portant delimitation des zones a potentiel radon du territoire fran9ais : la commune se situe 
en zone 1. 

Situation du bien au regard des Secteurs d'lnformation sur les Sols (SIS). 
Information sur l'etat de pollution des sols : ii existe un ou des secteurs d'information sur les sols sur cette 
commune. Le bien n'est pas concerne. 
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Etat des risques et pollutions 
ah�as naturels, miniers ou technologiques, sismicite, potentiel radon et sols pollues 

! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction reglementaire particuliere, les aleas connus ou previsibles
_ _ qui peuvent etre signales dans les divers documents d'information preventive et concerner l'immeuble, ne son! pas mentionnes par eel etat. 

Cet eta!, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destine a etre en annexe d'un contra! de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet etat est etabli sur la base des informations mises a disposition par arrete prefectoral 

n°  16/03/2020 mis a jour le 

Adresse de l'immeuble code postal ou lnsee 
06000 

commune 
NICE 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prevention des risques naturels PPRN 

■ L'immeuble est situe dans le perimetre d'un PPR N 1 oui • non 
prescrit anticipe 

1 Si oui, les risques naturels pris en consideration sont lies a :
inondations 

approuve • date 07/02/2017 

autres Feux de foret 

> L'immeuble est concerne par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN 2 oui • non 

■ 

2 Si oui, les travaux prescrits ont ete realises

L'immeuble est situe dans le perimetre d'un autre PPR N 

prescrit anticipe 
1 Si oui, les risques naturels pris en consideration sont lies a :

inondations 

oui non 

1 oui • non 
approuve • date 28/01/2019 

autres Seisme 

> L'immeuble est concerne par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN 2 oui • non 

■ 

2 Si oui, les travaux prescrits ont ete realises

L'immeuble est situe dans le perimetre d'un autre PPR N
prescrit anticipe 

1 Si oui, les risques naturels pris en consideration sont lies a :
inondations 

oui non 

1 oui • non 
approuve • date 16/03/2020 

autres Naturel Mouvements de terrain 

> L'immeuble est concerne par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRN 2 oui • non 
2 Si oui, les travaux prescrits ont ete realises oui non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prevention des risques miniers PPRM 

> L'immeuble est situe dans le perimetre d'un PPR M

prescrit anticipe 
3 Si oui, les risques naturels pris en consideration sont lies a :

mouvement de terrain 

approuve 

autres 

> L'immeuble est concerne par des prescriptions de travaux dans le reglement du PPRM
4 Si oui, les travaux prescrits ont ete realises
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date 

4 oui 
oui 

non• 

non 
non 



> 
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Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prevention des risques technologiques (PPRT) 

L'immeuble est situe dans le perimetre d'etude d'un PPR T prescrit et non encore approuve 5 oui
5 Si oui, les risques technologiques pris en consideration dans l'arrete de prescription sont lies a :

effet toxique effet thermique effet de surpression 

non-

> L'immeuble est situe dans le perimetre d'exposition aux risques d'un PPR T approuve oui non-
> L'immeuble est situe en secteur d'expropriation ou de delaissement oui non 
> L'immeuble est situe en zone de prescription 6 oui non 

> 

> 

> 

> 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont ete realises
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, !'information sur le type de risques

auxquels l'immeuble est expose ainsi que reur gravite, probabilite et cinetique,
est jointe a l'acte de vente ou au contrat de location.

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique reglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicite classee en 
zone 1 zone 2 zone 3 

tres faible faible moderee 
zone4 -

moyenne 

Situation de l'immeuble au regard du zonage reglementaire a potentiel radon 

L'immeuble se situe dans une commune a potentiel radon classee en niveau 3 

Information relative a la pollution de sols 

Le terrain est situe en secteur d'information sur les sols (SIS) 

oui 
oui 

zone 5 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnises par !'assurance suite a une catastrophe N/M/T* 
* catastrophe naturelle miniere ou technologique

L'information est mention nee dans l'acte de vente oui -

non 
non 

non -

non -

non 

Documents de reference permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

� Extraitduplancadastral �Extraitduplan de zonage,dureglementetdesprescriptionsdetravauxduPPRincendiede 
foretsapprouvele07/02/2017-Extraitduplandezonage1dureglementetdesprescriptionsduPPRSeismeapprouvele····· 
28/01/2019-Extraitduplandezonage,tlureglementet tlesprescri ptionsdetravauxduPPRmouvementsdeterrain--
approuvelel6/03/2021+· ---------------------------------

vendeur / bailleur 
 

date/ lieu 
15 mai 2020 

acquereur / locataire 

Frejus 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicite, le potentie �l�,us

Modele Etat des risques, pollutions et sols 

pour en savoir plus ... consultez le site Internet '----,,:-"'.""'."� ,u1:ieesj 
www.georisques.gouv.fr '· · 4 .s:i 8' 82

en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
ALPES MARITIMES

Commune :
NICE

Section : ML
Feuille : 000 ML 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 03/01/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Nice 1
Centre des Finances Publiques de Nice
Cadéï 22, rue Joseph Cadéï 06172
06172 NICE
tél. 04-92-09-46-10 -fax -
cdif.nice-1@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

 cadastre.gouv.fr
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