
ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Adruse: 70 Rue des Puits 60380 LOUEUSE 

CoordonnéH GPS: ◄9 603954, l.827906 

cadastre: c 204 

Communa: LOUEUSE 

Coda lnsH: 60371 

Raference d',dltlon: 1629380 

Data d'f<iltlon: 16/12/2021 

Vandeu,-hln•ur. 

Acquereur ... locatalre: 

70 RUE DES PUITS 60380 LOUEUSE 

MCDIAC 

PEii NON Radon NIVEAU l o BASIAS. O BASOL o ICPE SEISME NIVEAU l 

l'fp• 

lnfom..bf 
PEI 

Pf>II Naturel 

SEISME 

PPP. N1hnl 

RADON 

Pl"P. Naturels 

PPII Ninien 

PPII Ttchnolog,que1 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Expo•ltlon Plan de preventlon 

NON LI bien n'est pas siru6 dans un zonage rbJlementalre du plan d'exposition •u bru t 

OUI Zonage rfgleme:ntalre sur la slsmlclt� • Niveau l 

OUI Commune à pot:entle.1 radon de niveau l 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de preventlon des risques Naturels 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de preventlon des rtsques Miniers 

NON li commune M dtSpose d'aucun plan de prevenUon des risques Technologlquu 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

https://www. info-risques. corn/short/ CN CPW

En d1quant sur 11 l1tn suivant c1-deuus vous trouverez toutH les lnfann1Uon1 prifactoralu 

et les documents do rfffrences tl 1H annexes qui ont permis la rhllsotlan da ca document. 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Cet •t•t est atabn sur la base du Informations mis•• • disposition par arrit, pref1<to�I 

2.Adreue 

� � Mil. ,ourle 

commune 

70 Rue des Pl,1ts 

code pc)1tll ou lnSH 

60380 LOUEUSE 

Situation de l'immeuble au regilrd d'un plan de pr•v•ntlon des risques naturels (PPRN) 

prescrit anticipé 

SI oui les n5q1Jts n11turels pns en consktfration sont lltl à 

1nond11Uon 

cydone 
Cr\11 tor,-nt1elle 

mouvements dt ctrr11n 

approuv6 

remonth de nappe 

skherHH géot«nn1qu1 

s.e sme volcan autrH 

Oui 

dote 

Non X 

1v1l1nchts 

roux de lor•t 

t·.tniits d� doaments de rtference JOtnU au prttPnt •t•t et permettant fa loulluhon da l'immeuble au fe91rd dH nsquff pns tn compte 

> L 1mmt"Yble tst corteem6 par dn orua,pt ons dt tr1v1'-• dtt\1 te rtqiemeot du PPRN 

SI oui les trava� prHCnts ont � rtlll� 

S1tuauon de l'immeuble au r.gard d'un plan de prevention des risque, miniers (PPRM) 

> l mmtob'f' est,: n,e d,,ns le penmetrw d un '"" M 

prescrit 

Si ouf tes ns.q..tes nat� pns rn cors dfflll01' SOf'1t Ms ai 

approuv, 

"'°""'•�ts de terrain autrH 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Hon 

Non 

Non X 

extraits OH docurnP"!·) de rtfftnce �Qll'U �u prtsent •rat et permettant 11 localisation de l'1mmeubte au rt91rd dts rrwun P<� en c.o,npt• 

> l mmND&� nt concemt p.Ar des prt.soipt,ons de tn1v1u,r; dans 1, r�ltment du PPRM 

SI oui tes travaux prHC.nts ont tte "'• ses 

Situa.han de l'immeuble au regard d"un plan de proventlon dos risque� technologiques (PPRT) 

> l mmeuble Ht situe dins lt penm� d'un PPR. T prescrit et non encore approuv, 

SI oui � nsques tKhnol.ogtq\.le:s pn.s en cons,dtnition dans 1·arrtt, dt prescnpt1on sont liés� 

effet toxique etfet thermlqu• 

> l Ul'IIN!UOlf fSl Sil� dans • penm� d'un PPII T approuv, 

effet de surpression 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non X 

Hon X 

� des docum�ts de rf:ftrt.nct permettant la locahsation dt l'immeuble au regard des nsques pr11 �n COC'T'rotf' 

> l ommNOI• fSl Situe en secteu,- d u�bon ou de dtla ssement 

L 'lmmeubie est s ~ en zone de prescnp0on 

Si la tnns.action conc.�me un logement es r�v11.11 P,HC.ritS ont ite rUlisis 

SI La tran�on na concerne pa.s un loge.ment. 1 nform1t,on sur le � dt nsque-s auxquels l'immeuble 

es" e...-pc.,s,( 1 � qu• � 9flVYU". probAbi te et c1.,et1quf' Ht 101ntt • l',cte de vente ou a,u contrat de location 

S1tua.tion de l'immeuble au regard du zonage sismique r•glementalr• 

zone 1 X 
trH to ble 

Information rel,ltave a la pollution de sols 

zon• 2 

la bit 

> Lt wra,n est situe en secteur d'information sur les sols (SIS) 

zone 3 

modtrtt 

S1tuat1on de l"lmmeuble au regard du zonage règlcmontolrc b potonthtl radon 

> L'lmmeublt $t s1wt dans une commune I potenu�I radon de n1v,1u 3 

Situa.tian de l'immeuble au regard d'un pl.1n d'e•po1itlon nu bruit (PEB) 

> L·im�ble fSl Situe dans le J)fflrMlre d'un PEB 

SI oui, IH nu-1Ul'\CH sonores s·ttevenr IUI" nNIIU zone D 

11,blt 
zone C 

mo<lt<H 

Information relative eux sinistres lndemn11•1 par l 0111ur1nc11u1te .1 une c1t11trophe N/M/T• 

' cat11tropl1 natur1Ue m1nltr1 ou technologeque 

> L lt'tfOf'TNbOn est ment 0� daM ,. Kte dl vente 

vendeur/ ba leur date/ lieu 

16/12/2021 / LOUEUSE 

ton• 4 

rnoyfflne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone 1 

lone 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 

font 

Non X 

Non X 

Non X 

zone A 

tr sl'olte 

Non 

acquereur toc1t1 re 

Modlle EDlt dH risques. pollutlons tl sols en 1pplk1tlon dH lr\kles L12S·S, L12S·6 el Ll2S-7 du Code de l'envlronnnernent Mll:.S / OGPI\ Ju ntt 2018 
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