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1 – Note d’information

L’article L 125-5 du code de l’environnement, instaure l’obligation d’information des acquéreurs et
des locataires de l’existence de risques naturels et technologiques majeurs.

1) Les alinéas I et II de l’article L 125-5 prévoient qu’un état des risques doit être annexé à toute
promesse de vente ou contrat de location. L’état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur
sous sa seule responsabilité à partir des informations fournies par le préfet.

Le champ d’application de cette obligation est précisé par le décret 2005-134 du 15/02/2005 et la 
circulaire du 27 mai 2005. Sont ainsi concernés les immeubles situés dans :

- des zones couvertes par un plan de prévention de risques technologiques (PPRT) ou par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) prescrit ou approuvé ;

- des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire.

Pour établir « l’état des risques », il convient de :

- 1) Prendre connaissance de l’arrêté préfectoral (pièce 2) 
- 2) Se reporter à la fiche communale de synthèse (pièce 3) et à la fiche descriptive des risques
(pièce 4) pour trouver les informations permettant d’établir un « état des risques » (pièce 5). 
- 3) Situer le bien vis-à-vis des risques à l’aide des extraits cartographiques (pièce 6) figurant au
dossier.  Les cartes pourront  être reproduites en tant que de besoin afin de repérer le bien. Ces
reproductions seront jointes à « l’état des risques ».

2)  L’alinéa IV de l’article L 125-5  prévoit que l’acquéreur ou le locataire doit être informé sur les
sinistres ayant affecté le bien immobilier.

Une déclaration relative aux indemnisations consécutives à un événement ayant fait l’objet d’un arrêté
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique doit être établie par le vendeur
ou le bailleur. Elle doit être annexée au contrat de vente ou de location. Elle se fait soit sur papier libre,
soit  sur  la  déclaration  pré-renseignée  des  sinistres  indemnisés,  accessible  sur
http://www.georisques.gouv.fr en :
1. entrant votre adresse, le nom de votre commune, le cadastre ou les coordonnées de votre bien
2. cliquant sur « remplir mon ERNMT »
3. cliquant sur « télécharger le formulaire » dans la rubrique « la déclaration de sinistres indemnisés »

La liste  des arrêtés  de reconnaissance  de catastrophes  naturelles  pris  depuis  1982  à  la  date  du
présent  DCI est annexée au dossier  à titre d’information.  Ces arrêtés sont consultables en mairie,
préfecture et sous-préfecture.

3) Note importante     sur les risques pris en compte dans le cadre de ce dossier:  

Les informations contenues dans le présent dossier se limitent à celles qui sont utiles aux vendeurs
et bailleurs pour établir l’état des risques. Le bien immobilier concerné peut être exposé à d’autres
phénomènes naturels ou situé aux abords d’activités susceptibles de générer des risques naturels,
technologiques ou miniers. Pour toute information complémentaire sur les risques, il convient de se
reporter aux documents disponibles en mairie ou en préfecture et notamment aux :
- dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) établi par le Préfet
- dossier d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim) établi par le maire.
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2 – Arrêté préfectoral

ARRÊTÉ du 12 février 2020
Relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs pour les biens immobiliers situés sur la commune de

CAVAILLON

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;

VU les  décrets  n°  2010-1254  et  2010-1255  du  22  octobre  2010 relatifs  à  la  prévention  du  risque  sismique  et  portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° SI 2002-07-26-0040 DDAF du 26 juillet  2002 prescrivant  un plan de prévention des risques
d’inondation du bassin du Calavon/Coulon ;

VU l’arrêté préfectoral n° SI 2011-04-19-0070 DDT du 19 avril 2011 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU l’arrêté  préfectoral du 23 septembre 2016 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs pour les biens
immobiliers situés sur la commune de CAVAILLON ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation de la Durance
sur la commune de Cavaillon ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires de Vaucluse,

A R R E T E

Article 1 :
L’arrêté  préfectoral  du 23 septembre  2016 relatif  à  l’état  des  risques naturels et  technologiques majeurs  pour  les biens
immobiliers situés sur la commune de CAVAILLON est abrogé.

Article 2 :
Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers situés sur la commune de Cavaillon sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent
arrêté. Ce dossier, mis à jour dans les conditions mentionnées à l’article R 125-25 du code de l’environnement comprend
notamment la mention des risques naturels et technologiques pris en compte, l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou
le bailleur peut se référer, le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune et la cartographie des zones exposées
réglementées.  Il  est  librement  consultable  en  mairie,  préfecture  et  sous-préfecture  et  accessible  sur  le  site  Internet  des
services de l’État en Vaucluse.

Article 3 :
Le  présent  arrêté  et  le  dossier  communal  d’information  sont  adressés  au  maire  de  la  commune  et  à  la  chambre
départementale des notaires. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse et
affiché en mairie. Une mention du présent arrêté et de ses modalités de consultation sera insérée dans un journal diffusé dans
le département. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse dans un délai de deux mois à compter
de sa publication et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans les mêmes conditions de délai.

Article 4 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, Monsieur le directeur de cabinet du préfet de Vaucluse, Madame
la sous-préfète de l’arrondissement d’Apt, Madame la directrice départementale des territoires de Vaucluse et Monsieur le
maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Avignon, le 12 férvier 2020

le Préfet, Bertrand GAUME
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3 – Fiche de synthèse

Préfet de VAUCLUSE

Commune de CAVAILLON

Informations sur les risques naturels et technologiques majeurs
pour l’application des alinéas I et II de l’article L 125-5 du code de l’environnement

1. Arrêté préfectoral du 12 février 2020

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels 
prévisibles [PPRn]

La commune est située dans le périmètre de plusieurs PPRn.

Les documents de référence sont :

PPRI du Calavon/Coulon prescrit le 26/07/2002.
PPRI de la Durance approuvé le 3 octobre 2019.

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques technologiques [PPRt]

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRt

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité en application des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la
prévention  du  risque  sismique  et  portant  délimitation  des  zones  de  sismicité  du  territoire
français

La commune est située dans une zone de sismicité : 3 (zone à sismicité modérée).

5. Situation de la commune au regard d’une zone à potentiel radon de niveau 3

La commune n’est pas située dans le périmètre d’une zone à potentiel radon de niveau 3.

Date d’élaboration de la présente fiche : FEVRIER 2020
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4 – Fiche descriptive des risques recensés
dans le cadre de l’information des acquéreurs et

locataires

Commune de CAVAILLON

RISQUE SISMIQUE

La commune de CAVAILLON est classée en zone 3 par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du
22  octobre  2010  relatifs  à  la  prévention  du  risque  sismique  et  portant  délimitation  des  zones  de
sismicité du territoire français. Ce zonage correspond à une sismicité modérée.

A noter pour remplir l’état des risques :

TOUS LES IMMEUBLES et les TERRAINS de la commune de CAVAILLON sont situés
dans la zone de sismicité 3.

RISQUE d’INONDATION

1) Risque identifié par le PPRI de la DURANCE approuvé le 3 octobre 2019

1.1) Localisation de l’immeuble vis-à-vis du risque d’inondation   de la Durance  

A noter pour remplir l’état des risques :

Se reporter à la carte de zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque d’Inondation
(PPRI) de la Durance pour repérer l’immeuble et voir s’il est situé dans le périmètre du PPRI
de la Durance ou en dehors de celui-ci.

1.2) Descriptif sommaire du risque d’inondation

s Nature de la crue :

La crue de la Durance s’apparente à une crue de plaine.
Un  modèle  mathématique  des  écoulements  de  la  Durance  calé  sur  des  événements  historiques
observés a été réalisé afin de définir les hauteurs et les vitesses de l’eau.
Cette connaissance de l’inondation est complétée par une approche hydrogéomorphologique fondée
sur le fonctionnement naturel de la dynamique des cours d’eau.
Le PPRI  de la  Durance  approuvé  le  3 octobre  2019 intègre  le  principe  de zone protégée  par  le
système d’endiguement des Iscles de Milan (situé sur la commune de Cheval-Blanc).

s Caractéristiques de la crue :

La crue de référence du PPRI de la Durance correspond à une crue de débit 5000m3/s à Cadarache.
Ce débit est celui des plus fortes crues de la Durance documentées, également assimilables à la crue
d’occurrence centennale de la Durance.
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s Intensité et qualification de la crue :

Onze zones de risque sont identifiées sur la carte réglementaire :

Dans la  zone  rouge hachuré (RH) correspondant  à la bande de sécurité  des digues et  remblais
(espace fortement  exposé au risque en cas de ruptures de digues ou d’ouvrages),  toute nouvelle
construction est  interdite  mais  sont  admises des adaptations limitées  des constructions existantes
visant à réduire leur vulnérabilité.

Dans la zone rouge (R) (espace urbanisé ou non exposé à un aléa fort), toute nouvelle construction
est interdite mais sont admis les extensions et aménagements des constructions existantes visant à
améliorer la sécurité des personnes, sans augmenter la population exposée.

La  zone orange (O) (espace  non  urbanisé  exposé  à  un  aléa  modéré)  est  soumise  aux  mêmes
principes que la zone rouge. Sont admises en outre des constructions nécessaires au maintien et la
continuité de l’activité agricole, en cohérence avec le niveau d’aléa.
Au sein de la zone orange, une trame hachurée indique les hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m.

Dans la  zone bleue foncé (BF) (centre urbain exposé à un aléa fort),  de nouvelles constructions
peuvent être admises afin de garantir la continuité de vie et le renouvellement urbain des cœurs de
villes et villages, en intégrant les mesures de réduction de vulnérabilité des personnes et des biens.

Dans la zone bleue (B) (espace urbanisé exposé à un aléa modéré), comme en zone bleu foncé, est
admis un développement de l’urbanisation compatible avec le degré d’exposition au risque.
Au sein de la zone bleue, une trame hachurée indique les hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m.

Dans la  zone rouge pointillé (RP) (espace non urbanisé exposé à un aléa fort et protégé par un
système d’endiguement qualifié RAR), toute nouvelle construction est interdite. Est toutefois admise
l’implantation de nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière (y compris à
usage d’habitation), d’y prescrire la mise en place de plans de gestion de crise. Sont également admis
les  extensions  et  aménagements  des  constructions  existantes  visant  à  améliorer  la  sécurité  des
personnes, sans augmenter la population exposée.

La  zone orange pointillé (OP) (espace non urbanisé exposé à un aléa modéré et protégé par un
système d’endiguement qualifié RAR) est soumise aux mêmes principes que la zone rouge pointillé.
Sont admis en outre les Établissements Recevant du Public (ERP) de 5e catégorie nécessaires à
l’activité agricole et sans hébergement.

Dans  la  zone vert  foncé  (VF) (zone  urbanisée  ou  zone  présentant  un  enjeu  de  développement
économique majeur à l’échelle du bassin de vie et protégée par un système d’endiguement qualifié
RAR, exposée à un aléa fort), le principe est d’autoriser, sous certaines prescriptions, l’implantation de
nouvelles constructions liées à un usage d’activité, des Établissements Recevant du Public (ERP) de
4ᵉ et 5ᵉ catégories non vulnérables et d’y interdire l’implantation de toute nouvelle construction à usage
d’habitation hormis celles destinées aux personnes dont la présence est d’une absolue nécessité pour
assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des bâtiments à usage d’activités.

La zone vert clair (VC) (zone urbanisée ou zone présentant un enjeu de développement économique
majeur à l’échelle du bassin de vie et protégée par un système d’endiguement qualifié RAR, exposée à
un aléa modéré) est soumise aux mêmes principes que la zone vert foncé. Sont admis en outre les
Établissements Recevant du Public (ERP) vulnérables de 4e et de 5e catégorie sous conditions.

Dans  la  zone  violette  (V) (aléa  exceptionnel),  il  convient  de  maîtriser  le  développement  de
l’urbanisation afin de ne pas augmenter les enjeux exposés, tout en préservant leur rôle de champ
d’expansion  de  crue  et  leurs  capacités  d’écoulement.  Dans  les  secteurs  de  développement,  les
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constructions nouvelles et les adaptations des constructions existantes sont admises en intégrant des
mesures de réduction de vulnérabilité des personnes et des biens.

La  zone vert  clair  quadrillé  (VCQ) (aléa  exceptionnel  dans  un secteur  protégé par  un  système
d’endiguement qualifié RAR) est soumise aux même principes que la zone violette. Sont, en outre,
admis  les  Établissements  Recevant  du  Public  (ERP)  de  1e  de  2e  et  de  3e  catégorie  avec
hébergement.

2) Risque identifié par le PPRI du Calavon/Coulon, prescrit le 26/07/2002

2.1) Localisation de l’immeuble vis-à-vis du risque d’inondation du Calavon/Coulon

A noter pour remplir l’état des risques :

TOUS LES IMMEUBLES et les TERRAINS de la commune de CAVAILLON sont situés dans le
périmètre de prescription du PPRI du Calavon/Coulon

2.2) Descriptif sommaire du risque d’inondation

s Nature de la crue :

La méthode de travail  retenue pour cette étude est  l’analyse hydrogéomorphologique,  qui est  une
approche naturaliste fondée sur la compréhension du fonctionnement naturel de la dynamique des
cours d’eau (érosion, transport, sédimentation) au cours de l’histoire. Elle consiste à étudier finement
la morphologie des plaines alluviales et à retrouver sur le terrain les limites physiques associées aux
différentes gammes de crues (annuelles, fréquentes, exceptionnelles) qui les ont façonnées, mais ne
permet pas d’estimer les vitesses et les hauteurs d’eau en cas de crue.

Les cartes produites dans ce dossier donnent l’état actuel de la connaissance. S’agissant d’une
étude en cours, ces cartes sont susceptibles d’évoluer jusqu’à l’approbation définitive du PPR.

s Caractéristiques de la crue     :

Les inondations du Calavon/Coulon sont des inondations par débordement considérées comme des
crues torrentielles, qui peuvent conduire à des débits très élevés. A ces phénomènes naturels s’ajoute
à l’aval du bassin versant l’effet aggravant des ruptures de digues.

s     Intensité et qualification de la crue   :

Quatre  unités  hydrogéomorphologiques  principales  sont  différenciées  dans  l’étude  ainsi  que  deux
structures géologiques secondaires :

• Les unités géomorphologiques principales     :

- Lit mineur : il inclut le lit d’étiage et est inondé par les crues annuelles. L’aléa est considéré dans cette
zone comme fort.

- Lit moyen : il est fonctionnel pour les crues fréquentes à moyennes (période de retour de 2 à 10 ans).
Dans cet espace, les vitesses et les transferts de charges sont très importants.  L’aléa est considéré
dans cette zone comme fort.

- Lit majeur : cette partie est structurée par les crues rares à exceptionnelles (période de retour 10 à
plus de 100 ans). Généralement, les lames d’eau et les vitesses d’écoulement y sont moindres par
rapport au lit moyen. Toutefois, elles peuvent y être très importantes localement. L’aléa est considéré
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dans cette zone comme faible.

- Lit majeur exceptionnel : cette partie est une zone du lit majeur qui a été structurée par des crues
plus rares que celles structurant le lit majeur ordinaire. L’aléa est considéré dans cette zone comme
faible.

• Les structures géologiques secondaires     :

- Les axes d’écoulement en crue : ce sont des chenaux préférentiels d’écoulement, se traduisant lors
des inondations par des vitesses et des hauteurs d’eau plus importantes associées à un risque plus
fort. L’aléa est considéré dans cette zone comme fort.

- Les cônes de déjection sont formés aux zones de confluences avec les affluents, qui déposent à
leurs exutoires une quantité importante de sédiments plus ou moins grossiers. Les cônes peuvent être
actifs, avec un risque de divagation de l’affluent important, ou inactifs, avec une stabilisation du lit de
l’affluent. L’aléa est considéré dans cette zone comme fort.

Date d’élaboration de la présente fiche : FEVRIER 2020
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5 – Modèle d’imprimé de
l’état des risques et pollutions (aléas
naturels, miniers ou technologiques,

sismicité, potentiel radon et sols pollués)

Cet imprimé est un modèle public défini par le Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire.

Il est téléchargeable sur le site du MTES dédié aux risques majeurs :
http://www.georisques.gouv.fr

→ entrer son adresse, le nom de sa commune, le cadastre ou les coordonnées de son bien
→ cliquer sur « remplir mon ERNMT »
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6 - Extraits cartographiques

COMPOSITION DU DOSSIER CARTOGRAPHIQUE

Cartographie du périmètre du PPRI du Calavon/Coulon prescrit le 26/07/2002

Extrait de l’étude hydrogéomorphologique du Calavon/Coulon

Carte  du  zonage  réglementaire  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  d’Inondation  de  la
Durance sur la commune de CAVAILLON approuvé le 3 octobre 2019.

A noter :

Le PPR  du Calavon/Coulon est en phase d’élaboration.

Les connaissances actuelles du risque reposent sur des études en cours de réalisation.

La cartographie du risque devrait donc évoluer en fonction de l’avancée de ces études.
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Annexe

Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles

Commune de CAVAILLON

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

Tempête
Inondations et coulées de boue

06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982

Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain

23/08/1984 23/08/1984 16/10/1984 24/10/1984

Inondations et coulées de boue 06/01/1994 12/01/1994 26/01/1994 10/02/1994

Inondations et coulées de boue 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994

Inondations et coulées de boue 19/09/2000 20/09/2000 12/02/2001 23/02/2001

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 02/12/2003 12/12/2003 13/12/2003

Inondations et coulées de boue 14/12/2008 15/12/2008 09/02/2009 13/02/2009

Inondations et coulées de boue 06/09/2010 07/09/2010 02/12/2010 05/12/2010

Inondations et coulées de boue 15/10/2019 15/10/2019 13/01/2020 29/01/2020

Inondations et coulées de boue 01/12/2019 02/12/2019 13/01/2020 29/01/2020
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