
Formulaire de demande d'assistance 
pour un diagnostic de vulnérabilité

 dans le cadre du PPRT de l'établissement CAPL
- Les diagnostics concernent uniquement les constructions à usage d'habitation situées en partie ou en totalité dans les zones bleues B  
et b du projet de PPRT (voir plan au verso).
- Le dépôt de la présente demande ne vaut pas acceptation du diagnostic. Les demandes seront sélectionnées par les services de l'Etat  
qui instruisent le PPRT au regard des critères hiérarchisés suivants : niveau d'exposition au risque du logement ; large répartition  
géographique des logements étudiés ; priorité donnée aux demandes complètement renseignées, et en fonction de leur date de réception.
- Si votre demande est retenue, vous en serez informé par courrier, mentionnant également les coordonnées du  
bureau d'études désigné pour cette intervention. Celui-ci prendra ensuite contact avec vous pour programmer un 
rendez-vous.
- Formulaire à retourner à : Services de l'Etat en Vaucluse, DDT de Vaucluse (SURN / UPR), 84905 Avignon cedex 9

A. Identité du demandeur
Nom – Prénom :                                                                                                            
Adresse :                                                                                                               

                                                                                                              
Numéro de téléphone :                                                                                                    
Adresse mail (facultatif) :                                                                                                  

B. Localisation du logement
B-1. Veuillez localiser votre logement sur le plan au verso.

Orientation du logement par rapport à la source du risque (CAPL) :
B-2.  Est-ce  que  votre  logement  possède  une  façade 

exposée ?

    oui   non
Si oui : nombre de portes et de fenêtres
donnant sur la façade exposée :                         

B-3. Est-ce que votre logement possède une pièce 
donnant uniquement sur une façade abritée ?

    oui   non

C. Principales caractéristiques du logement
C-1. Type de logement :    maison individuelle  logement en immeuble

 collectif
C-2. Nombre de personnes occupant le logement :                       
C-3. Date (approximative) de construction du bâtiment :                     
C-4. Nombre de pièces du logement :                          
C-5. Vos fenêtres ont-elles été changées depuis moins de 10 ans :   

   oui         non

logement

Source (CAPL)

Façade exposée

   Façade abritée




