Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
12 l 06 l 2021
n°
du
mis à jour le
38-2021-06-22-00020
Adresse de l’immeuble
code postal ou Insee
à proximité du 15 champ Peyraud 38550 Sablons

l

l

commune
établi le 8 avril 2022

Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

■

1

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit
1

anticipé

approuvé

■

prescrit

1

anticipé

approuvé

oui

non

oui

non

oui

non

date 29 l

l 2018

11

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

l 2009

l 03

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1

date 11

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

non

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

oui

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
3

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M

>

prescrit
3

>

anticipé

approuvé

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
mouvement de terrain

non
l

l

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
4

oui

date

4

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé

>
5

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique
effet thermique
effet de surpression

>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

>

L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

>

5

6

L’immeuble est situé en zone de prescription
6

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

6

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques
auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

oui

non
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
>

L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
zone 2
zone 3
très faible
faible
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
>

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

oui

non

Information relative à la pollution de sols
>

Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique
>

oui

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

non

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte

vendeur / bailleur

date / lieu

acquéreur / locataire

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez le site Internet :
www.georisques.gouv.fr
Modèle Etat des risques, pollutions et sols

en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnnement

MTES / DGPR juillet 2018

Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-22-00020
Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : SABLONS
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-01-22-004 du 22 janvier 2019 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune de Sablons ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;
VU le classement de la commune de Sablons en zone à potentiel radon significatif ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2019-01-22-004 du 22 janvier 2019 sur la commune de Sablons est
modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans le
dossier communal d’information annexé au présent arrêté.

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse : 17 boulevard Joseph Vallier – BP45 - 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la cartographie du périmètre d’étude du plan de prévention des risques d’inondation de la
Sanne.
ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.

Fait à Grenoble, le 22 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Département :
ISERE
Commune :
SABLONS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------PLAN DE SITUATION
-------------

Section : AI
Feuille : 000 AI 01
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/4500

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Bourgoin-Jallieu
Pôle Topographique Gestion Cadastrale
Nord Isere 22 Place Charlie Chaplin
38307
38307 BOURGOIN CEDEX
tél. 0474938445 -fax
ptgc.nord-isere@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 29/04/2022
(fuseau horaire de Paris)
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Comptes publics
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Fiche Détaillée Basias - RHA3802806

RHA3802806
Fiche Détaillée
Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule
départemental.

1 - Identification du site
Unité gestionnaire :
RHA
Date de création de la fiche : (*)
06/02/2012
Nom(s) usuel(s) :
Traitement de bois
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :
Raison sociale

Date
connue (*)

Sté d'Imprégnation Rhône Alpes
Siège(s) social(aux) de l'entreprise :

Siège social
Boulieu Les Annonay à Annonay

Etat de connaissance :
Autre(s) identification(s) :

Date
connue
01/01/1111

Inventorié
Numéro Organisme ou BD associée
38.0076 BASOL

2 - Consultation à propos du site
3 - Localisation du site
Localisation :
Code INSEE :
Commune principale :
Zone Lambert initiale :

Gare de Saint-Rambert d'Albon
38349
SABLONS (38349)
Lambert II étendu
Projection
X (m)
Y (m)

Carte(s) et plan(s) consulté(s) :

Carte
consultée
Plan de
situation 1

L.zone
(centroïde)
793 841
2 036 719

L2e
(centroïde)
793 841
2 036 718

L93
(centroïde)
841 680
6 468 754

Echelle

Année édition

Présence du
site

1/5000

Oui

L2e (adresse)

Référence
dossier
AD38_7307W4002

4 - Propriété du site
Nombre de propriétaires actuels : ?
Commentaire :
DP

5 - Activités du site
Date de première activité : (*)
Origine de la date :
Historique des activités sur le site :
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA3802806

04/09/1978
AP=Arrêté préfectoral
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N°
activité

1

Fiche Détaillée Basias - RHA3802806

Libellé
activité

Date
Code
Date
Importance groupe Date du
activité début (*) fin
SEI
début
(*)

Imprégnation
du bois ou
application C16.10B 04/09/1978
de peintures
et vernis...

Autorisation

Ref. dossier

Autres infos

1er
AP=Arrêté AD38_7307W40- Imprégnation
groupe préfectoral 02
du bois

Exploitant(s) du site :
Nom de l'exploitant ou raison sociale
Sté d'Imprégnation Rhône Alpes

Date de début
d'exploitation (*)
04/09/1978

Commentaire(s) :

Date de fin
d'exploitation (*)

Voir également la fiche BASOL.

6 - Utilisations et projets
7 - Utilisateurs
8 - Environnement
9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)
11 - Bibliographie
Source d'information : AD38_7307W40-02

12 - Synthèse historique
13 - Etudes et actions Basol
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités,
d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :
- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,
- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/RHA3802806
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