














Cabinet PAILLARD - 64 BOULEVARD DE CHARONNE 75020 PARIS
Email : cabinet.paillard@orange.fr

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
ANCIENNEMENT " ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES "

En application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnement

Date d'édition : 19/05/2020

Adresse du bien :

67 rue de la Papeterie
91100 CORBEIL ESSONNES

Type de transaction : Vente
Nom du vendeur :
BORDA

Plan de prévention des risques Etat Date Exposition

Inondation de la vallée de la Seine Approuvé 20/10/2003 non

Inondation de la Vallée de l'Essonne Approuvé 18/06/2012 non

- - ouiZonage sisimique : Zone 1 - Très faible

- - ouiPotentiel radon : Catégorie 1 - Faible



Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2012 PREF/DCSIPC/SIDPC nÂ°69 du 29/08/2012 mis à jour le

Adresse de l'immeuble

67 rue de la Papeterie

91100 - CORBEIL ESSONNES

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

prescrit anticipé approuvé date

X

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

Cyclone

Crue torrentielle

Inondation

Avalanche

Mouvement de terrain

Sécheresse géotechnique

Remontée de nappe

Feux de forêt

Séisme

Volcan

Autres

>      L'immeuble est conerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

Si oui , les travaux prescrits ont été réalisés

oui non

oui non

X

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

prescrit anticipé approuvé date

X

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

Mouvement de terrain Autres

>      L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers

Si oui , les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

oui

oui

non

non

X

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 oui non X

effet toxique effet thermique effet de surpression

>      L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui non X

>      L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X

>      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 ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

oui non

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

>      L'immeuble est situé dans une commune de sismicité

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

X

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 X

Information relative à la pollution des 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 X non

Documents/dossiers de référence

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

Extrait cartographique du PPR : Inondation de la vallée de la Seine
Extrait cartographique du PPR : Inondation de la Vallée de l'Essonne

Vendeur / Bailleur Acquéreur / Locataire

BORDA

Date / Lieu

19/05/2020

CORBEIL ESSONNES

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



Cabinet PAILLARD - 64 BOULEVARD DE CHARONNE 75020 PARIS
Email : cabinet.paillard@orange.fr

67 rue de la Papeterie
91100

CORBEIL ESSONNES

Extrait cartographique du PPR : Inondation de la vallée de la Seine

Le bien immobilier n'est pas situé à l'intérieur d'une zone à risques

Extrait cartographique du PPR : Inondation de la Vallée de l'Essonne

Le bien immobilier n'est pas situé à l'intérieur d'une zone à risques



Cabinet PAILLARD - 64 BOULEVARD DE CHARONNE 75020 PARIS
Email : cabinet.paillard@orange.fr

67 rue de la Papeterie
91100

CORBEIL ESSONNES

Déclaration des sinistres indemnisés
en date du 19/05/2020 sur la commune de CORBEIL ESSONNES

Type de catastrophe Début Fin Publication J.O. Indemnisation

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983

Inondations et coulées de boue 09/04/1983 18/04/1983 21/06/1983 24/06/1983

Inondations et coulées de boue 16/08/1983 16/08/1983 15/11/1983 18/11/1983

Inondations et coulées de boue 10/08/1986 10/08/1986 11/12/1986 09/01/1987

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 14/05/1991 12/06/1991

Inondations et coulées de boue 21/08/1996 21/08/1996 09/12/1996 20/12/1996

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols

01/01/1991 28/02/1997 19/09/1997 11/10/1997

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols

01/03/1997 31/12/1998 22/06/1999 14/07/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations par remontées de nappe phréatique 26/03/2001 15/04/2001 27/02/2002 16/03/2002

Mouvements de terrain 08/02/2001 08/02/2001 04/02/2005 20/02/2005

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983

Inondations et coulées de boue 09/04/1983 18/04/1983 21/06/1983 24/06/1983

Inondations et coulées de boue 16/08/1983 16/08/1983 15/11/1983 18/11/1983

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/10/1992 25/01/1993 07/02/1993

Inondations et coulées de boue 18/07/1994 18/07/1994 28/10/1994 20/11/1994

Inondations et coulées de boue 24/07/1994 24/07/1994 28/10/1994 20/11/1994

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols

01/11/1992 31/08/1998 19/11/1998 11/12/1998

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Cochez la case si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'indemnisations suite à des dommages

consécutifs à chacun des évènements



Cabinet PAILLARD - 64 BOULEVARD DE CHARONNE 75020 PARIS
Email : cabinet.paillard@orange.fr

67 rue de la Papeterie
91100

CORBEIL ESSONNES

Déclaration des sinistres indemnisés
en date du 19/05/2020 sur la commune de CORBEIL ESSONNES

Etabli le : 19/05/2020

Nom et visa du vendeur :

BORDA

Nom et visa de l'acquereur :












