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Etat des risques et pollutions 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 
Résumé de l’expertise n° P/2022/0024/DPL  

 

Numéro de dossier  
Date de la recherche : 

Date de fin de validité : 

P/2022/0024/DPL 
06/07/2022 
05/01/2023 

 
 

 

 

 
 

Désignation du ou des bâtiments 

Adresse : 1120 chemin d'Arras 
Commune : 01600 TREVOUX 
Section cadastrale : AD Parcelle(s) n° 600, 
Coordonnées GPS :  

 

Exposition aux risques 

A la commune A l’immeuble 

Exposition aux risques Plan de prévention Etat Exposé Travaux réalisés 

Risque sismique niveau 2 : Faible-- Oui  

Commune à potentiel radon de niveau 3 Non  

 

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB) 

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Plan d'Exposition au Bruit (PEB), disponible en Préfecture et/ou en Mairie Informatif *  - 

* À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORMATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel. 

 

 



 

 

 

 

Etat des risques et pollutions  

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

!  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 
n° 2006-224 du 21/04/2006 mis à jour le 17/05/2016  

 

Adresse de l’immeuble   code postal ou Insee    commune 
 1120 chemin d'Arras 01600 TREVOUX  
  
Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)   
 

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N oui   non X  
 

 prescrit   anticipé   approuvé   date   
 

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

 Inondation   Crue torrentielle    Mouvement de terrain   Avalanche     

 Sécheresse    Cyclone   Remontée de nappe    Feux de forêt    
 

 Séisme    Volcan     Autre    
    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

    

 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oui   non X  
 

 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui   non    
  
Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)   
 

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

 prescrit   anticipé   approuvé   date   
 

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

 Mouvements de terrain   Autre    
 

    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

    

 L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers oui   non X  
 

 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés 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’un PPRt prescrit et non encore approuvé oui   non X  
 
 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 PPRt approuvé oui   non X  

    Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte    

   
 

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

        L’immeuble est situé en zone de prescription oui   non X  
 

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

        Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble  est exposé  oui   non    

 ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location      
  
Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire   

 

    L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en très faible faible modérée moyenne forte 

  Zone 1   zone 2 X zone 3   zone 4   zone 5    
 
 
Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

 

    L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui   non X 
 

 
 

Information relative à la pollution de sols 
 

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

   
Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*   

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

 L’information est mentionnée dans l’acte de vente    oui   non X  
 
 
Vendeur - Bailleur Date / Lieu Acquéreur – Locataire   

 

MAIRIE DE TREVOUX TREVOUX  / 06/07/2022  
 

 
Modèle Etat des risques et pollutions MTES/DGPR novembre 2017 en application des articles L.125-5,  L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnement 

  



 

Cartes liées à l’ Etat des risques et pollutions  
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de l’environnement 

 
ERP 

 

 

Préfecture : Ain 

Adresse de l’immeuble : 1120 chemin d'Arras 01600 TREVOUX 

 
Liste des sinistres indemnisés dans le cadre d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

 

Types de catastrophe Date de début Date de fin Publication JO OUI NON 

Néant - - -    

 

Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance l’immeuble à fait l’objet d’une indemnisation suite à des dommages consécutifs à 

chacun des évènements 

 

Etabli le : 06/07/2022 

Signature : 

 

 

 

Vendeur : MAIRIE DE TREVOUX   

 
 



Préfecture de département 

Code postal Commune de  Code INSEE 

Fiche communale d'information risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

■

■

 Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPR M) 

      Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPR T) 
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01600 01427TREVOUX

2006-224 21 04 2009 17 05 2016

27 02 2014

mouvements de terrain



Code postal Commune de  Code INSEE 
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      Situation de la commune au regard du zonage sismique règlementaire 

      Situation de la commune au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

      Information relative à la pollution de sols 

      Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique 

      Documents de référence permettant la définition des travaux prescrits 

      Cartographies relatives au zonage règlementaire 

01600 01427TREVOUX

8

La note de présentation, le règlement et le plan de zonage réglementaire du PPR
Article D 563-8-1 du code de l'environnement sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité, arrêté du 22 octobre 
2010 sur la classification et les règles de construction parasismique
Arrêté(s) portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Zonage sismique du département de l'Ain
Copie du plan de zonage réglementaire du PPR approuvé

04/2020



   

 

 

DEFIM - LYONNORD / sarl 

DPFC DIAGNOSTICS 

88 rue des chantiers du 

BEAUJOLAIS  ZAC du 

MARTELET 

69400 LIMAS 

SIRET : 
510 832 744 00021 

POLICE D’ASSURANCE : 
AXA FRANCE IARD SA 

10583929904 

CODE APE : 
7120B 

CAPITAL SOCIAL : 
30 000€ 

N°TVA :  
FR 94 510 832 744 

INFORMATION LEGALE 

Tout retard de paiement 

entraîne l’application d’une 

pénalité égale à trois fois le 

taux d’intérêt légal et une 

indemnité forfaitaire de frais 

de recouvrement de 40 

euros, ainsi que tout 

complément sur justification. 

(article L. 441-6 du Code de 

commerce). 

TELEPHONE 
04 78 47 01 93 
WEB ET EMAIL 
www.defim-lyon.fr 

lyonnord@defim.pro 

 

FACTURE 

Destinataire 
 

MAIRIE DE TREVOUX 

Place de la Terrasse 
01600 TREVOUX 
 

 
Adresse du Bien 

 
1120 chemin d'Arras 01600 TREVOUX 

Règlement par virement 

Si vous souhaitez réaliser le 

paiement par virement bancaire 

voici nos coordonnées IBAN : 

FR76 1009 6180 4600 0545 2610 

176 SWIFT : CMCIFRPP 

Références 

 

N° note :FA2022SER5403 

Montant dû :30,00 € 

Echéance : 06/07/2022 

Date de visite : 05/07/2022  

M E R C I  D E  V O T R E  C O N F I A N C E   COUPON DE REGLEMENT DU DOSSIER P/2022/0024/DPL 

DETAIL DE LA FACTURE  

FACTURE N°  DOSSIER N° TOTAL A PAYER DATE 
FA2022SER5403 P/2022/0024/DPL 30,00 € 06/07/2022 

FACTURE ADRESSEE A  CONTACT 

MAIRIE DE TREVOUX 
Place de la Terrasse 
01600 TREVOUX 
 

 MAIRIE DE TREVOUX 
Place de la Terrasse 
01600 TREVOUX 

LISTE DES DIAGNOSTICS REALISES 

Prestations réalisées : Etat des Risques et Pollutions 

 

Réf. DESIGNATION PU-HT % TVA QTE. HT  TVA  TTC 

LN 1084 Forfait mission 25,00 20 1 25,00 5,00 30,00 

 

Détail des Paiements Total HT 25,00 € 

 Détail TVA TVA 20% : 5 € 

Total TVA 5,00 € 

TOTAL TTC 30,00 € 

  

Echéance 06/07/2022 

Total Paiement 0,00 € 

Montant dû 30,00 € 

 

 


