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N/REF :  Dossier : 

 83440 CALLIAN

Fréjus le 5 octobre 2021 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Durée de validité de ce document : 6 
mois 

Vendeur : 

Commune : CALLIAN (83440) 

Adresse : le Village 

Cadastre :

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles. 

Application de l'article R 111-3 du Code de l'Urbanisme valant plan de prévention des risques naturels prévisibles 

de mouvements de terrain et inondation approuvé le 26/02/1992 : le bien est situé en zone 2, de risques 

moyens à faibles. Elle correspond à la zone de risques naturels dans laquelle, même si on ne décèle pas 

de mouvements très actifs, la nature du sous-sol, l'aspect de la surface, la topographie laissent subsister 

un doute sur la stabilité. Dans cette zone, les constructions nouvelles sont soumises à études préalables 

et contrôles géotechniques. Secteur 1 (Le Village) avec risque d'effondrements de niveaux moyens. 

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques miniers prévisibles. 

Il n’existe pas de plan de prévention des risques miniers prévisibles sur la commune de CALLIAN (83) qu’il soit 
prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation.   

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques technologiques 

prévisibles. 

Il n’existe pas de plan de prévention des risques technologiques prévisibles sur la commune de CALLIAN (83) 
qu’il soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation.  

Situation du bien au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la 

sismicité. 
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En application des articles R. 563-4 et R 125-23 du code de l'Environnement modifiés par les décrets n°2010-

1254 et 2010-1255 relatifs à la prévention du risque sismique et délimitant de nouvelles zones de sismicité de 

territoire français, la commune est située dans une zone de sismicité modérée (3).  

Situation du bien au regard du risque radon. 

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français : la commune se 

situe en zone 3.  

Situation du bien au regard des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS). 

Information sur l'état de pollution des sols  : il n'existe pas de secteur d'information sur les sols sur cette 

commune. 

idPIJ=D PI88E7812D -9FC2-1348-BE4C-E0FD 2AEA162A 



Naturel Mouvements de terrain

16/02/2006 13/07/2011

le Village. Ref cad : 83440 CALLIAN

26/02/1992



- Extrait du plan cadastral  - Extrait de zonage et fiche synthétique concernant le document valant PPR approuvé le 26
février 1992

Fréjus

05 octobre 2021
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N/REF : 

 83440 CALLIAN

Fréjus le 5 octobre 2021 

ÉTAT DES NUISANCES SONORES AÉRIENNES

Commune : CALLIAN (83440) 

Adresse : le Village 

Cadastre : 

Il n'existe pas de Plan d'Exposition aux Bruits sur la commune. 

idPIJ=D PICED32FEF-B94E-014E-8C7E-C2075171F0C5 


