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PREFET DE VAUCLUS~ 

,IRIÜ,TÉ S I 2011 -0~- 1 9 -0070 DDT 
Relatif il. J'mfonnation des acquéreurs ct des locataires de biens 
immobiliers sut les risques narurcl s Cl technologiques ma,curs 

LE PRÉFET DE V,IL'CLLSI " 
CHEV,ILlER DE L.I Ll~C; I ON D'IIOI\: NEL'R 

\'L- le code généra l des collccu"üés tcrrÎrorialcs; 

VL' le code de ]'CllY lronnclllcnt, notamment les articles 1,.125-5 ct R.125-23 il R.125-27; 

VL le décret nO 2010-1254 du 22 octobre 2010 rclatif il ln préven tion des risques: 

\Il] le dccrCl nO 2010-1255 du 22 octobre 2010 ponant délimitation des i'Oncs de sismiCité du 
Icrriwitc français: 

VL le code la construction ct de J'habitation. notammcnt scs articles J • .27 lA CI L.271 -5 ; 

VL; Ic décret na 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux POLI\'OlrS des prêfets, à l'or,!-,ralllsauon CI à 
l'acntlll des scryices dl' )'Etat dans les régions CI les départclllclUs ; 

\'L l'arrêté préfectoral nOS I 2006-02- 14-00 10 PREI: du 14 fénler 2006 fixalU la hste ùes 
communes concernées par l'obli&ralÎon d'informauon dcs aCljllt!rcurs et des locataires de biens 
immobiliers sut les risques narurels ct technologitilles maÎcllr~ : 

Sur propo<;nion dt.' J\ ladame la secrétairc générale dc la préfcclllrc dc Vauclusc, 

Le. seMee' de l'Etat en Vaucluse - Dlrecllon o.p!lrt.m.nt.l. d .. T.mlolr ... - 8<11105 AV"ijrlOn cedex 9 



ARR ETE 

ARTICLE t o
• : L'obligation d'infonnation prévue au 1 et Il de l'article L1 25-5 du code de 

J'environnement pour le risque sismique s'applique dans chacune des communes du Vaucluse 
listées en annexe du présclH anêté. 

ARTICLE 2: To us les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs ct des locataires de 
biens immobiliers sur les n S'Iues naturels et technologiques majeurs som consignés dans un 
dossier communal d'infonnation. Cc dossier el les documents de référence sont librement 
consultables en préfecture, sous-préfecrure et mairie concernée. 

ARTICLE 3 : L'obligation d'infonnation prévue au IV de l'article L.1 25-S du code de 
l'environnement, s'applique pour J'ensemble des arrêtés portant reconnaissance de !'état de 
catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune dans IC'Iuel se situe le 
bien. Ceux-ci SOIl( consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée. 

ARTICLE 4 : Les dossiers communaux d' information, sont mis à jow par arrêté dans les 
conditions mentionnées il l'article R.t 2S-25 du code de l'environnement. 

ARTICLE 5 : L'obtigation d'information découlam de la nouvelle délimitation des zones de 
sismicité du territoire français définie par le décret n0201 0-1255 du 22 oClobre 2010 es t applicable 
il compter du 1"' mai 201 1. 

ARTICLE 6 : Une copie du présent arrêté et de ses annexes comportant la liste des communes 
visées à l'article 1 ct la carre de l'aléa sismique en Vaucluse, est adressée aux maires des 
communes concernées et à la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie ct publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecrure . 
Une mention de l'arrê té sera insérée dans un journal diffusé dans le département de Vaucluse et 
habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales. 
Le présent ancte sera accessible sur le site tntemet de la préfecture 
QltlP; / / www.vauclusc.gouv.fr). 

ARTICLE 7; L'arrê té préfectoral nOSI 2006-02- 14-0010 PR.EF du 14 février 2006 est abrogé. 

ARTICLE 8: Madame la secrétaire générale de la préfecrure de Vaucluse, Monsieur le directeur 
de cabinet du préfet de Vaucluse, Messieurs les sous-préfets des arronclissements d'Apl el de 
Carpentras, Monsieur le directeur départemental des territoires de Vaucluse, Mesdames Ct 

Messieurs les maires de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du 
présen t an êté. 

Fait à Avignon, le 
1 9 A~R. 2011 
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Franç is BURDE N 
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PREFET DE VAUCLUSE 

Annexe à l'arrêtt: préfectoral ntSt tD~ l~ -If! -colO-# du .-19 /CJl.f / 1.01 1 
relatif à l'infonnanon des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 

sur les risques naturels ct technologiques majeurs 

Üste des communes où s'applique l'obligation d'annexer un état des risques naturds et technologiques 
à tout contrat de vente ou de location 

INSŒ INsa: 

1 9 A~R, ZOn 



... I~ AI é a sismique Vaucluse 
Sources: --- en -- ~2010 - Oêcret n- 2010-1255 du 22 octobl'e 2010 portant ctêl lmitation des zones de sismicite OOTIM 1 SURN • elGN -, .......... - Le Plan S6/IITHI f-w.pI'nseIsme.fI') -- -- du territoire français. Le Pl'ésent décret entrera en yigeur le 1er mal 2011 . -

A16. Mouvement du 501 

D tria faible acc"ératlon < 0.7 ml.' 

0 faible 0.7 mis' 5 Icdlératlon < 1.1 ml.' - modéré 1.1 ml.' 5 .ccll'ratlon < Ui mis' 

- moyen 1.8 mis' sace'l'ration < 3.0 mis' - fort accélél1ltion ~ 3.0 mis-
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