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

DDT 2020-808

n°

Adresse de l’immeuble
Route de la Gare 74580 Viry

du 15

l 06

l 2020

mis à jour le

code postal ou Insee

l

l

commune

établit le 14/12/2021

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

l

oui

non

oui

non

oui

non

date

l

l

autres

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

l

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

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

date arrêté :
17/09/2019 aléa : sécheresse, mouvement de terrain
14/05/1990 aléa : inondations et coulées de boue

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
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Fiche Casias - SSP4079963

SSP4079963
Fiche Détaillée

1.- Identification de l'établissement
Unité gestionnaire
Date de dernière mise à jour de la
16/05/2018
fiche
Nom(s) Usuel(s)
Coopérative agricole
Code SIRET
Non renseigné
Raison(s) sociale(s) de l'établissement

Nom Raison Sociale
Coopérative Agricole Jura Mont-Blanc, anc. CDCA

Autre(s) identifiant(s)

Numéro
RHA7402643

Organisme ou BD associé
BASIAS

2.- Localisation de l'établissement
Adresse
Code postal
Commune principale
Autre(s) commune(s)
Plan de situation

1176 route Gare (de la)
74580
VIRY
Non renseignée(s)

500 m

Emplacement de l'établissement
Fond de carte SCAN IGN ©
Parcelle(s) concernée(s)

Commune
VIRY

Feuille

Section

Numéro

Code dép.

ZC

88, 89, 90, 91 et 92

74

3.- Activités de l'établissement
Etat d'activité
Activité principale
Date de début de l'activité
Date de fin de l'activité
Activité(s) secondaire(s)

Indéterminé
Non renseignée
Non renseignée
Non renseignée
Activités(s) secondaire(s)
A01.6 A01.6 V89.07Z -

Description de l'établissement
Exploitants

Non renseignée
Nom de l'exploitant

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4079963

Date de début de l'exploitation

Date de fin de l'exploitation
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Fiche Casias - SSP4079963

Nom de l'exploitant

Date de début de l'exploitation

Date de fin de l'exploitation

Coopérative Agricole Jura
24/07/1992
Mont-Blanc, anc. CDCA
?
30/06/1987

4.- Document(s) associé(s)
Document(s) associé(s)
Bibliographie

Non renseigné(s)
Sources d'informations : AD74_1649W17-05, AD74_2137W77-13

5.- Action(s) de gestion de la pollution et obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles
Lien vers la fiche récapitulative
SSP

Lien

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4079963
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Fiche Casias - SSP4081371

SSP4081371
Fiche Détaillée

1.- Identification de l'établissement
Unité gestionnaire
Date de dernière mise à jour de la
16/05/2018
fiche
Nom(s) Usuel(s)
Installation d'enrobage temporaire
Code SIRET
Non renseigné
Raison(s) sociale(s) de l'établissement
Nom Raison Sociale
ROUTIERE MORIN
Autre(s) identifiant(s)

Numéro
RHA7404117

Organisme ou BD associé
BASIAS

2.- Localisation de l'établissement
Adresse
Code postal
Commune principale
Autre(s) commune(s)
Plan de situation

1319 route Gare (de la)
74580
VIRY
Non renseignée(s)

Emplacement de l'établissement
Fond de carte SCAN IGN ©
Parcelle(s)
concernée(s)

Non renseignée(s)

3.- Activités de l'établissement
Etat d'activité
Activité principale
Date de début de l'activité
Date de fin de l'activité
Activité(s) secondaire(s)

Indéterminé
Non renseignée
Non renseignée
Non renseignée
Activités(s) secondaire(s)
C20.18Z V89.03Z -

Description de l'établissement
Exploitants

Non renseignée
Nom de l'exploitant
ROUTIERE MORIN

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4081371

Date de début de l'exploitation Date de fin de l'exploitation
11/09/2000
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Fiche Casias - SSP4081371

4.- Document(s) associé(s)
Document(s)
associé(s)
Bibliographie

Non renseigné(s)
Sources d'informations : AD74_2137W26

5.- Action(s) de gestion de la pollution et obligation(s) réglementaire(s) liée(s) aux parcelles
Lien vers la fiche récapitulative
SSP

Lien

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP4081371
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