5 ETUDE DU
COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D URBANISME (PJ N°4)
-sur-

La

de méthanisation est une activité agricole puisque le capital est majoritairement
détenu par des ex
agricole.
-1 du code rural et de
la pêche maritime.
éthane sera principalement injectée sur
le réseau de distribution, elle doit être regardée comme étant un équipement collectif

ment National
.

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES (PJ N°12)
CHARTE DE LA METHANISATION DE L SERE
a pour objectif de porter des principes
qui devraient permettre le développement de la méthanisation dans de bonnes conditions. Les
principes portés par la charte sont :
Engager une démarche de concertation autour du projet, dès son émergence, afin de
favoriser son acceptabilité par tous les acteurs locaux ;

ajoutée dégagée ;
ique

et

économique

des

projets

(plan
;

llation de méthanisation est compatible avec les principes de la Charte de la
méthanisation.
La comptabilité est argumentée par le fait que :
-

en majorité
Le choix technique est approprié aux ressources,
Le biogaz est injecté sur le réseau
Le digestat est épandue sur les parcelles agricoles des associés
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SDAGE

de la ressource en eau et des aménagements à réaliser pour les atteindre.
Les objectifs sont les suivants :
-

OF 0 : S
OF 1
OF 2
aquatiques
OF 3

-dégradation des milieux

t
OF 4 :
aménagement du
OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
OF 6 : Prévenir et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides
OF 7
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
.

La comptabilité est argumentée par le fait que :
souterraines en dehors des eaux pluviales de voiries et de toiture, celles-ci étant gérées
-

10
ans

-

e milieu naturel et les consommations
en eau potable sont réduites aux besoins de lavage des camions et des sanitaires

-

Le digestat est épandu dans le c
réglementation en vigueur (cf. Annexe 4)

SAGE
es-sur-Varèze.
PRPGD
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a été approuvé le 19
décembre 2019. Il fixe trois axes prioritaires :
-

-50 kg par an et par
habitant) ;

SAS METHAVAREZE

Méthanisation

Enregistrement ICPE

Septembre 2021

61

-

Atteindre une valor
à 2031 ;

La méthanisation répond au deuxième axe prioritaire et est une solution de valorisation
matière. Les enjeux identifiés pour la méthanisation sont de 7 ordres :
-

de gaz ;
Le développement des collectes de biodéchets, auprès des ménages et
;
La disponibilité de capacités de traitement pour cette fraction ;
La disponibilité de ces flux pour les installations de méthanisation ;
La définition et la caractérisation des capacités des installations existantes, et
leurs performances énergétiques ;
s, en particulier dans le
cadre de la méthanisation des déjections animales ;

sous-produits animaux
que le passage
méthanisation.

PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS
une transition vers le
écoupler la production
de déchets de la croissance économique. Il fixe notamment les objectifs suivants :
-

par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national
(limité aux ordures ménagères)
Stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE)

de réduction plus précis à définir.
Pour respecter ces objectifs, le PNPD couvre 55 actions de prévention, articulées autour de
13 axes, dont :
-

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des
biodéchets ;
Déployer la préventio
.
METHAVAREZE

biodéchets.

SRADDET
Le Schéma R
Aménagement, de Développement D
Égalité des Territoires
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté le 20 décembre 2019.
devenu un véritable « fil rouge » du SRADDET avec des objectifs clairement identifiés :
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-

Une me
Diminuer les gaz à effet de serre
Une meilleure maîtrise du foncier
L
Le développement des modes de transports alternatifs, à commencer par les véhicules
hydrogène, vélos et transports en commun

Le SRADDET fixe comme objectif sur la méthanisation que 30% des consommations de gaz
naturel en 2030 soit du biométhane.

SRCE
Le SRCE a aussi pour
remettre en bon état les continuités écologiques identifiées tout en prenant en compte les
enjeux
En Rhône-Alpes, le SRCE a été adopté le 19 juin 2014. Les enjeux identifiés sont :
-

Maintenir ou restaurer
Maintenir ou restaurer les liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles
Restaurer l
dynamiques de conurbation
Maintenir
age du territoire
Maintenir ou restaurer une trame verte et bleue fonctionnelle en secteurs à dominante
agricole
Maintenir la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante naturelle et agricole
Maintenir ou restaurer

Comme le montre la Figure 32
biodiversité ni sur un corridor écologique.
compatible avec les enjeux du SRCE.
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Figure 32 : Corridors écologiques et réservoirs de biodiversité du SRCE

PRAD
Le Plan Régional pour une Agriculture Durable Rhône-Alpes a été approuvé le 24 février 2012.
Il définit quatre enjeux :
-

Intégrer et développer les activités agricoles et agroalimentaires dans les territoires
rhônalpins
Améliorer la performance économique des exploitations agricoles rhônalpines dans le
respect des milieux naturels
Garantir et promouvoir une alimentation sure, de qualité, source de valeur ajoutée et de
revenu pour les agriculteurs et les transformateurs rhônalpins

évolutions
Plus particulièrement, Le quatrième enjeux
.
METHAVAREZE est considérée comme une activité agricole
. Celle-ci est source de revenus complémentaires
pour les agriculteurs associés. De plus, la production de cultures intermédiaires à vocation
énergétique et la valorisation du digestat permettent de mettre en place des mesures

-Alpes
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PCAET ENTRE BRIEVE ET RHONE
La communauté de commune Entre Briève et Rhône (EBER) a initié une démarche pour
mettre en place un Plan Climat Air Énergie du Territoire. Il en découlera un programme
qui mobilise les porteurs de projets : EBER, ses 37 communes adhérentes, les
i
encore été voté.
La communauté de communes retient six axes stratégiques :
-

AS 1 : Accompagner le changement des pratiques et organiser la gouvernance
AS 2 : Viser la sobriété énergétique et améliorer la performance énergétique
AS 3 : Repenser la mobilité
AS 4
AS 5
locale
AS 6 : Aménager et adapter le territoire pour un fonctionnement durable.

ie

Le plan aurait notamment pour objectif de diviser par deux ses consommations énergétiques
ies
renouvelables.

du PCAET.

PROGRAMME D ACTION NATIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION
PAR LES NITRATES D ORIGINE AGRICOLES

national reprend les mesures obligatoires au titre de la directive
européenne :
-

Mesure 3. Limitation de l'épandage des fertilisants azotés basée sur l'équilibre de la
fertilisation ;
Mesure 4. Prescriptions relatives aux documents d'enregistrement (plan de fumure et
cahiers d'enregistrement) ;
Mesure 5. Limitation des quantités d'effluents d'élevage épandue par exploitation (170 kg
N issus des effluents d'élevage / ha SAU) ;
Mesure 6. Conditions particulières d'épandage des fertilisants azotés (cours d'eau, pente,
conditions de sols) ;

Il reprend également les mesures retenues au titre du Grenelle de l'environnement :
-

Mesure 7. Exigences relatives à la couverture des sols en période pluvieuse ;
Mesure 8. Exigences relatives au maintien de bandes végétalisées permanentes le long
des cours d'eau.

Le programme d'actions national est défini par deux arrêtés interministériels : l'arrêté du 19
Il fixe un socle réglementaire national commun, applicable sur l'ensemble des zones
vulnérables franç
-

La notion de « fumier compact nonLa notion de « couvert végétal en interculture »
Les délais de mise aux normes des capacités de stockage des effluents
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-

La
Les modalités de stockage au champ de certains effluents
Le bilan réel simplifié pour les éleveurs porcins
Les
La définition des sols enneigés et gelés

Auberives-sur-Varèze est classée en zone vulnérable,
préfectoral du 18 décembre 2012.
ministériel
réalisée (Annexe 4) et permet de justifier la compatibilité avec ce programme.

intercultures en favorisant leur mise en place via une rémunération financière pour ses
couverts. Enfin, les stockages de digestat ont été dimensionnés pour pouvoir stocker le
digestat pendant de longue période, au-delà des limites réglementaires.
tion national pour la protection des

PROGRAMME D ACTION REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION
PAR LES NITRATES D ORIGINE AGRICOLES

onal Rhône-Alpes en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole est paru le 19/07/2018.
Le PAR précise et renforce quatre des huit mesures du PAN :
-

M
M

ertilisants azotés,

également été révisé,
M
pluvieuses,
M
ectares.

Le PAR met en place également des actions spécifiques dans certaines zones à enjeu « eau

La liste des captages concernés, les cartographies et listes des mesures supplémentaires
-RhôneAlpes.
-sur-Varèze est classée en zone vulnérable, définie dans
.

SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
;
PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS
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PATRIMOINE NATUREL
NATURA 2000
Le site est situé à plus de sept kilomètres de la première zone Natura 2000 « Vallons et
combes du Pilat rhodanien » et à six kilomètres du premier arrêté de protection biotope,
« Ripisylve de Chonas». Le Parc Naturel Régional du Pilat se situe à six kilomètres
(Figure 33).
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ZNIEFF ET ZICO
Les zones naturelles à proximité du site sont :
-

Znieff de type II : Ensemble fonctionnel formé par la Varèze et ses affluents
Znieff de type I : La Varèze et le Vallon de Gerbole
ZICO : Ile de la Platière
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AUTRES ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Figure 35) :
-

La co
Auberives-surest par visée par un Plan Prévision Risques
Naturels.
Différentes zones humides sont présentes autour du site, à plus de deux kilomètres,
notamment l
Des sites Basol sont référencés à plusieurs kilomètres
du site (Tourmaline Real
Estate, Site des roches).
Une installation classée en Autorisation ICPE est située à proximité du site.
chaudronnerie située le long
A7
ètre du site de
méthanisation.
Le site classé le plus proche est le Château Grillet, situé à six kilomètres.
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6 JUSTIFICATION DE CONFORMITE POUR LA RUBRIQUE 2781
(PJ N°6)
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Dossier installation classée

Néant

Article 4 (Dossier installation classée)

Septembre 2021

Article 15 (Résistance au feu)

Enregistrement ICPE

Plan détaillé des locaux et bâtiments et
description des dispositions
constructives de résistance au feu et
de désenfumage avec note justifiant
les choix

Méthanisation

Le plan masse du site est fourni dans le dossier d'enregistrement ICPE en Annexe 21.
Aucun équipements de méthanisation est abrité dans un local.

Plan des canalisations

Article 14 (Caractéristiques des canalisations et
stockages de gaz)

SAS METHAVAREZE

Le plan masse du site est fourni dans le dossier d'enregistrement ICPE en Annexe 21 et le
plan des réseaux en Annexe 22.

Néant

Article 13 (Caractéristiques des sols)

74

Les sols des aires et locaux susceptibles d'accueillir un déversement sont étanches et
équipés de cuvettes de récupération en cas de déversement. Le risque de déversement
concerne essentiellement le local pompage.

Néant

L'exploitant disposera des fiches de données sécurité des produits dangereux utilisés sur
site. Les produits utilisés seront essentiellement des huiles/graisses de lubrification et des
produits de nettoyage et d'entretien

Les zones de risque incendie
chapitre 4.4. Les zones Atex sont présentées dans le dossier au chapitre 4.6

Plan général des ateliers et des
stockages indiquant les différentes
zones de risque

Article 12 (Connaissance des produits,
étiquetage)

Article 11 (Localisation des risques, classement

Le compromis de vente est disponible en Annexe 3.

Néant

Néant

Article 8 (Intégration dans le paysage)

Le site disposera d'un plan de nettoyage en lien avec l'agrément sanitaire imposé par le
règlement européen n°1069 2009.

Les associés sont responsables de la surveillance de l'installation : Guillaume Genin,
Maryse Genin, Julien Dutour, Gérard Dutour, Jean-Baptiste Pellat et Brice Carcel. (cf.
chapitre 3.6.1)

Néant

Article 7 (Envol des poussières)

Nom de la personne responsable de la
n

Plan masse du site

Article 6 (Implantation)

Le plan masse du site est fourni dans le dossier d'enregistrement ICPE en Annexe 21.

Tout accident ou pollution accidentelle sera immédiatement déclaré auprès des services
compétents de la DDPP.
Les coordonnées seront intégrées dans les consignes d'exploitation.
Les exploitants ont été formés à la rédaction de la fiche de notification d'accident du BARPI.

Néant

Article 3

accidentelle)

Le dossier installation classée contient les documents mentionnés. Il sera tenu à la
disposition de l'inspection des installations classée

Néant

Article 2 (Définitions)

Commentaire

Néant

Preuve à fournir

Article 1er

Conformité Enregistrement ICPE 2781-1
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digestat. Le logiciel fait office de registre entrée/sortie. Le logiciel est présenté en Annexe
10.

Les exploitants utilisent le logiciel de suivi Methapp développé par Scara. Le logiciel permet

Les exploitants ont été formés à la réglementation applicable sur un site de méthanisation
(Annexe 6) et suivront la formation du constructeur.

Attestations de formation

formation)

Méthalac est chargé de la maintenance du process méthanisation et Prodéval de la
maintenance de la valorisation du biogaz. Scara a en charge le suivi technique et
économique du site de méthanisation.

Contrat de maintenance avec un
prestataire chargé des vérifications des
équipements

Annexe

Article 27 (Vérification périodique et maintenance
des équipements)

8.

Au niveau du local technique, les coordonnées téléphoniques des secours et les procédures
équipements
de secours, des locaux et des vannes ser

Néant

Schéma des réseaux localisant les
équipements à utiliser en cas de
dysfonctionnement

Le plan des réseaux est fourni en Annexe 22.

Une réserve incendie de 120 m3 est située au
de 60m3/h pendant deux heures. Des extincteurs seront positionnés au niveau des locaux
techniques et adaptés en fonction des risques.
La liste des équipements de surveillance du site de méthanisation est décrite dans le
chapitre 4.3

Nature, dimensionnement et plan des
appareils, réseaux et réserves
éventuelles avec note justifiant les
différents choix
Plan des locaux et plan de
positionnement des équipements

La détection incendie sera assurée par des détecteurs de fumée dans les locaux techniques
(Épuration et local technique).

Liste des détecteurs avec leur
emplacement

Article 25 (Travaux)

Article 24 (Plans des locaux et schémas des
réseaux)

Article 22 (Systèmes de détection et extinction
automatiques)

Le plan des réseaux est fourni en Annexe 22. Le méthaniseur sera chauffé via une
chaudière biogaz. Le chauffage des locaux sera électrique.

Indication du mode de chauffage prévu

Article 21 (Installations électriques)

Le plan masse du site est fourni dans le dossier d'enregistrement ICPE en Annexe 21. Le
site est équipé de deux accès. Un plan des voiries, des équipements de secours et des
ouvrages sera mis à disposition des secours

Le site sera entièrement clôturé. Deux accès portail permettront d'accéder au site.

des fumées et de la chaleur.

Les équipements de méthanisation sont situés en extérieur, excepté la partie épuration. Le

Les zones Atex sont définies au chapitre 4.6. Les équipements qui seront mis en place
seront conformes au zonage ATEX tel que prévu dans le décret n°96-1010 du 19 novembre
1996.

Néant

Justifier la clôture

Néant

Article 20 (Matériels utilisables en atmosphères
explosives)

Article 19 (Ventilation des locaux)

Article 18 (Accessibilité en cas de sinistre)

Article 16 (Désenfumage)
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explosives lors des phases de
démarrage ou de redémarrage de

Présence du registre dans lequel sont
consignés les contrôles
du digesteur et des canalisations de
biogaz
Consigne spécifique pour limiter les

Localisation et description des
dispositifs de contrôle de la
température des matières en
fermentation et de la pression du
biogaz ainsi que du dispositif de
mesure de la quantité de biogaz
produit.
Programme de contrôle et de
maintenance des équipements dont
une défailla

Plan et description des ouvrages de
stockage du digestat
Volume prévisionnel de production de
digestat
Durée prévisionnelle maximale de la

de surdosage

Le cas échéant, description du

stockage

destruction du biogaz. Le cas échéant,

brutale

Description du dispositif de limitation

Néant

Enregistrement ICPE

Article 36 (Phase de démarrage des installations)

Article 35 (Surveillance de la méthanisation)

Article 34 (Stockage du digestat)

Article 33 (Traitement du biogaz)

Article 32 (Destruction du biogaz)

Article 31 (Cuves de méthanisation)

Article 30 (Dispositifs de rétention)

Une procédure spécifique p
disponible en Annexe 12. Elle sera consignée sur site.
Annexe 13.

La liste des équipements de surveillance est décrite dans le chapitre 4.3.
Le projet de contrat de maintenance est en Annexe 11

La partie stockage de digestat est décrite dans le chapitre 4.2.7.
La capacité de stockage de digestat liquide et de digestat solide sont de quatre mois
minimum, ce qui est conforme à la limite réglementaire.
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es

permet de suivre la teneur en O2 et une alerte est déclenchée en cas de dépassement du
2.

Une torchère de sécurité est installée sur site. Elle est automatique à flamme cachée.

Les gazomètres sont équipés de soupapes de surpression.

Des sondes de niveau équipent toutes les fosses et alertent les exploitants en cas de
débordement.
En cas de fuite, le dispositif de rétention présenté au chapitre 4.5.5 permettra de contenir la
. La procédure à suivre est présentée en Annexe 5

Néant

Article 41 (Mesure des volumes rejetés et points
de rejets)
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Description du dispositif de mesure de
la teneur du biogaz en CH4 et H2S

Néant

programme prévisionnel annuel

Enregistrement ICPE

Article 48 (Composition du biogaz et prévention
de son rejet)

Article 47 (Captage et épuration des rejets à

Article 46 et annexes I et II (Epandage du
digestat)

Néant

Néant

Article 44 (Prévention des pollutions
accidentelles)

pollution rejetée)

Néant

Article 43 (Interdiction des rejets dans une
nappe)

rejetée)

Articles 42 (Valeurs limites de rejet) et 45

Néant

Article 40 (Justification de la compatibilité des
rejets avec les objectifs de qualité)

Indication des flux journaliers et des
polluants rejetés.
Description du programme de
surveillance.
Autorisation de déversement établie
avec le gestionnaire du réseau de
collecte, et convention de déversement
établie avec le gestionnaire du réseau

des eaux
Consigne définissant les modalités de
dispositifs

Description des dispositifs permettant

Plan des réseaux de collecte des
effluents

Article 39 (Collecte des eaux pluviales, des
écoulements pollués et des incendies)

Article 38 (Collecte des effluents liquides)

Néant

.
.
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Annexe 4. Les contrats de mise à disposition
Annexe 14.

Les équipements de mesure et de surveillance sont décrits dans le chapitre 4.3. Un
analyseur biogaz sera notamment présent pour suivre les teneurs en H2S du biogaz.

rejet.

de pollution.

Les eaux
de type fosse septique.

permet de maitriser la fertilisation des cultures.

Les mesures détaillées au chapitre 4.4.1

4.4.1.
Une procédure spécifique sera réalisée pour obturer les regards en cas de déversement
accidentel
(Annexe 5).

Le réseau de collecte sera de type séparatif. Les jus de stockage des silos et de la zone de
a préfosse de la méthanisation

.

Méthanisation

Enregistrement ICPE

Néant

Article 54 (Déchets non dangereux)
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Néant

Article 53 (Entreposage des déchets)
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Néant

Article 51 (Récupération, recyclage, élimination
des déchets)

Articles 52 (Contrôle des circuits de traitement
des déchets dangereux).

Description des modalités de
surveillance des émissions sonores.

une augmentation des nuisances
odorantes.
Description des dispositions prises
pour limiter les odeurs provenant de
.

Article 50 (Valeurs limites de bruit)

Article 49 (Prévention des nuisances odorantes)

une teneur du biogaz inférieure à 300
ppm de H2S

réalisées à la fin de la
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Les déchets générés sur site sont les suivants :
Huile moteur usagée des engins de manutention (13*02*)
Digestat non épandable en cas de non(19*06*06)
Déchets Non Dangereux / Ordures ménagères de type papier, carton, plastiques,
métaux (20*01)
Chaque catégorie de déchet sera traitée selon les filières adaptées et donnera lieu à la

mise en service et tous les trois ans.

Le digestat liquides est st
Le digestat solide est sans odeur car la méthanisation dégrade les molécules odorantes.

nuisances odorantes.
Les matières végétales (CIVE et résidus de cultures) seront stockées dans des silos
bâchés. Le lisier et le lactosérum sera stocké dans la préfosse enterrée.

2S dans le biogaz au
sein des gazomètres.
Des filtres à charbon en entrée du système de purification du biogaz permettent de garantir
un taux proche de 0.
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Article de l'annexe
Contenu
I
1)
Définitions
L'exploitant de l'installation classée tient à la disposition de l'inspection des installations classées,
des services d'incendie et de secours et des services d'urbanisme les éléments suivants :
- Fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le constructeur ;
- Fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les préconisations en matière
de lutte contre l'incendie ;
- Documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent à des exigences essentielles
de sécurité garantissant la sécurité de leur fonctionnement. Les attestations de conformité des
panneaux photovoltaïques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C 15-712 version
de juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le
cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation
for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette exigence ;
2)
- Documents justifiant que l'entreprise chargée de la mise en place de l'unité de production
photovoltaïque au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement
possède les compétences techniques et organisationnelles nécessaires. L'attestation de
qualification ou de certification de service de l'entreprise réalisant ces travaux, délivrée par un
organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne
des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), permet de
répondre à cette exigence ;
- Plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments ou auvents, destinés à faciliter
l'intervention des services d'incendie et de secours et signalant la présence d'équipements
photovoltaïques et équipements associés
- Documents justifiant la bonne fixation et la résistance à l'arrachement des panneaux ou films
photovoltaïques aux effets des intempéries.
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Document fourni en Annexe 19

Document fourni en Annexe 18

Document fourni en Annexe 17

Document fourni en Annexe 16

Document fourni en Annexe 15.
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Les panneaux photovoltaïques et les câbles ne sont pas installés au droit des surfaces de toiture
dédiées aux dispositifs de sécurité. L'installation des panneaux photovoltaïques ne compromet pas
le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et garantit une voie d'accès pour les opérations
de maintenance et remplacement. A cet effet, les surfaces utiles sont libres de tout panneau
photovoltaïque, ces surfaces sont constituées d'au minimum une bande de 1 mètre en périphérie
des dispositifs et d'un cheminement d'un mètre de large.
Les panneaux photovoltaïques et les câbles ne sont pas installés au droit des bandes de protection
de part et d'autre des murs séparatifs REI. Ils sont placés à plus de 5 mètres de part et d'autre des
parois séparatives REI.
Lorsque des contraintes techniques et d'exploitation rendent nécessaire la présence de câbles dans
ces zones, ils sont isolés par un dispositif type enrubannage permettant de garantir une
caractéristique coupe-feu au moins deux heures sur 5 mètres de part et d'autre des parois
séparatives REI.
Les panneaux ou films photovoltaïques ne sont pas en contact direct avec les volumes intérieurs
des bâtiments ou auvents où est potentiellement présente, en situation normale, une atmosphère
explosible (gaz, vapeurs ou poussières).
L'ensemble constitué par l'unité de production photovoltaïque et la toiture présente les mêmes
performances de résistance à l'explosion que celles imposées à la toiture seule lorsque les
équipements photovoltaïques sont installés sur des bâtiments ou auvents qui abritent des zones à
risque d'explosion Pour les bâtiments et auvents abritant des zones à risque d'explosion, l'ensemble
constitué d'une part par la toiture et d'autre part par l'unité de production photovoltaïque, répond
aux exigences imposées à la toiture seule notamment pour les critères à respecter pour les surfaces
soufflables
Pour les panneaux ou films photovoltaïques installés en toiture de bâtiments ou auvents abritant
des zones à risque d'incendie :
- en matière de résistance au feu : l'ensemble constitué par la toiture, les panneaux ou films
photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus généralement
tous les composants (électriques ou autres) associés aux panneaux présente au minimum les
mêmes performances de résistance au feu que celles imposées à la toiture seule ;
- en matière de propagation du feu au travers de la toiture : l'ensemble constitué par la toiture,
les panneaux ou films photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et
plus généralement tous les composants (électriques ou autres) associés aux panneaux répond
au minimum à la classification Broof t3 au sens de l'article 4 de l'arrêté du 14 février 2003
relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur.
Pas de risque incendie dans le bâtiment.
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L'unité de production photovoltaïque est signalée afin de faciliter l'intervention des services de
secours. En particulier, des pictogrammes adaptés, dédiés aux risques photovoltaïques sont
apposés. Les pictogrammes définis dans les guides pratiques UTE C 15-712-1 version de juillet 2013
pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution,
UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non
raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie, et XP C 15-712-3 version
Conforme
mai 2019 pour les installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un
réseau public de distribution, permettent de répondre à cette exigence :
-à l'extérieur du bâtiment ou auvent au niveau de chacun des accès des secours ;
-au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l'énergie
photovoltaïque ;
-tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent du courant continu
Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque est apposé à proximité de l'organe
installation
général de coupure et de protection du circuit de production, en vue de faciliter l'intervention des photovoltaïque (Annexe 20) est placé sur le
services d'incendie et de secours.
bâtiment, à disposition des secours.
Chaque unité de production photovoltaïque est dotée d'un système d'alarme permettant d'alerter
l'exploitant de l'installation classée, ou une personne qu'il aura désignée, d'un événement anormal
pouvant conduire à un départ de feu sur l'unité de production photovoltaïque. Une détection liée à
Conforme.
cette alarme s'appuyant sur le suivi des paramètres de production de l'unité permet de répondre à
cette exigence.
L'unité de production photovoltaïque et le raccordement au réseau sont réalisés de manière à
prévenir les risques de choc électrique, d'échauffement et d'incendie. La conformité aux
spécifications du guide UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
sans stockage et raccordées au réseau public de distribution ainsi qu'à celles de la norme en
vigueur concernant les installations électriques basse tension permet de répondre à cette exigence.
Dans le cas d'une unité de production non raccordée au réseau et utilisant le stockage batterie,
celle-ci est réalisée de manière à prévenir les risques de choc électrique, d'échauffement et
d'incendie. La conformité de l'installation aux spécifications du guide UTE C 15-712-2 version de
Conforme
juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de
distribution avec stockage par batterie permet de répondre à cette exigence.
Dans le cas d'une unité de production raccordée au réseau et utilisant le stockage batterie, celle-ci
est réalisée de manière à prévenir les risques de choc électrique, d'échauffement et d'incendie. La
conformité de l'installation aux spécifications du guide et XP C 15-712-3 version mai 2019 pour les
installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de
distribution permet de répondre à cette exigence.
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Lors que l'unité de production photovoltaïque est implantée au sein d'une installation classée
soumise aux dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, cette unité de
production photovoltaïque respecte ces mêmes dispositions.
Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent d'une part, la coupure du
réseau de distribution, et d'autre part la coupure du circuit de production.
télécommande. Ces dispositifs
sont à coupure omnipolaire et simultanée. Dans tous les cas, leurs commandes sont regroupées en
un même lieu accessible en toutes circonstances, notamment par les services de secours.
Les dispositifs de coupure sont situés en toiture. Le dispositif de coupure du circuit en courant
continu se situe au plus près des panneaux photovoltaïques. Un voyant lumineux servant au report
d'information est situé à l'aval immédiat de la commande de coupure du circuit de production. Le
voyant lumineux témoigne en toute circonstance de la coupure effective du circuit en courant
continu de l'unité de production photovoltaïque, des batteries éventuelles et du circuit de
distribution. La conformité aux spécifications du point 12.4 des guides UTE C 15-712-1 version de
juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de
distribution ou UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de
répondre à cette exigence.
Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci par un dispositif de résistance
au feu EI 60, dimensionné de manière à éviter la propagation d'un incendie des onduleurs à la
toiture. Lorsque les onduleurs ne sont pas situés en toiture, ils sont isolés des zones à risques
d'incendie ou d'explosion, par un dispositif de résistance au feu REI 60. Un local technique constitué
par des parois de résistance au feu REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas échéant un
plancher bas REI 60, et des portes EI 60, permet de répondre à cette exigence.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'onduleur est directement intégré aux équipements
photovoltaïques de part la conception de l'installation photovoltaïque (micro-onduleur).
Les batteries d'accumulateurs électriques et matériels associés sont installés dans un local clos.
Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs sont ventilés de
manière à éviter tout risque d'explosion. La conformité des ventilations aux spécifications du point
14.6 du guide UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques
autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie et de la
norme relative aux installations électriques basse tension en vigueur permet de répondre à cette
exigence.
Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un organe de coupure permettant
de les isoler du reste de l'installation électrique. Cet organe dispose d'une signalétique dédiée.
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Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant continu sont équipés d'un dispositif
mécanique de blocage qui permet d'éviter l'arrachement. La conformité des connecteurs à la
norme concernant les connecteurs pour systèmes photovoltaïques-Exigences de sécurité et essaisen vigueur permet de répondre à cette exigence.
Les câbles de courant continu ne pénètrent pas dans les zones à risques d'incendie ou d'explosion.
Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées, ces câbles sont amenés à circuler dans une
Pas de zone à risque explosion ou incendie
zone à risques d'incendie ou d'explosion, ils sont regroupés dans des chemins de câbles protégés
sous le bâtiment
contre les chocs mécaniques et présentant une performance minimale de résistance au feu EI 30.
Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas d'intervention externe
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28 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC-CS 247
38217 VIENNE CEDEX

Code de vérification : upZxad2cS3
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 2018B00748

à jour au 1 décembre 2019

839 768 405 R.C.S. Vienne
24/05/2018
Société par actions simplifiée
6 000,00 Euros
319 Route du Pilat 38550 Cheyssieu
Développement, exploitation et vente de toutes productions d'énergie
de méthanisation de biomasse, d'énergie solaire,
production et
commercialisation d'engrais organiques, toutes prestations de services
de travaux agricoles, location de matériels avec ou sans chauffeur,
transformation de fumiers d'élevage en terreau et granulés, toutes prestations
administratives.
Jusqu'au 24/05/2117
31 décembre
31/12/2018

GENIN Guillaume
Le 21/04/1981 à Roussillon (38)
Française
310 Route du Moulin 38550 Cheyssieu

BONNETON Maryse
GENIN
Le 06/12/1954 à Vienne (38)
Française
319 Route du Pilat 38550 Cheyssieu

DUTOUR Julien
Le 04/01/1987 à Roussillon (38)
Française
1370 Route des Revolets 38150 Vernioz

DUTOUR Gérard Julien
Le 11/09/1961 à Vienne (38)
Française
300 Chemin du Rivier 38150 Vernioz

PELLAT Jean-Baptiste
Le 03/02/1980 à Roussillon (38)
Française
R.C.S. Vienne - 02/12/2019 - 11:26:01
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28 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC-CS 247
38217 VIENNE CEDEX

N° de gestion 2018B00748

32 Route des Baudes 38150 Ville-sous-Anjou

CARCEL Brice Gérard
Le 24/11/1988 à Vienne (38)
Française
54 Chemin du Berod 38122 Monsteroux-Milieu

319 Route du Pilat 38550 Cheyssieu
Développement, exploitation et vente de toutes productions d'énergie
de méthanisation de biomasse, d'énergie solaire,
production et
commercialisation d'engrais organiques, toutes prestations de services
de travaux agricoles, location de matériels avec ou sans chauffeur,
transformation de fumiers d'élevage en terreau et granulés, toutes prestations
administratives
02/05/2018
Création
Exploitation directe
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. Vienne - 02/12/2019 - 11:26:01
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VENTE D IMMEUBLE
3296503
BG/CLH/
-après
nommé,
Maître Brice GUILLON, Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée « NOTAE » titulaire d'un Office Notarial à CHONAS
,
A reçu le présent acte de vente à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
indissociable et unique.
La première partie dite "partie normalisée" constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
Monsieur Guillaume GENIN, Agriculteur, époux de Madame Charlotte MariePierre SABLIER, demeurant à CHEYSSIEU (38550) 310 route du Moulin.
Né à ROUSSILLON (38150) le 21 avril 1981.
Marié à la mairie de CHEYSSIEU (38550) le 31 juillet 2004 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Dominique GIRAUD-VIALLET,
notaire à SERRIERES, le 15 juillet 2004.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
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ACQUEREUR
La Société dénommée METHAVAREZE, Société par actions simplifiée au
capital de 6000 , dont le siège est à CHEYSSIEU (38550), 319 route du Pilat,
identifiée au SIREN sous le numéro 839768405 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VIENNE.
QUOTITES ACQUISES
La société METHAVAREZE acquiert la pleine propriété du BIEN objet de la
vente.
PRESENCE - REPRESENTATION
- Monsieur Guillaume GENIN, époux de Madame Charlotte Marie-Pierre
SABLIER, est présent
- La Société dénommée METHAVAREZE est représentée
:
Monsieur Julien DUTOUR et Monsieur Jean-Baptiste PELLAT, ayant tous
pouvoirs à l effet des présentes tant en leur qualité de Directeurs généraux, qu en
vertu d une délibération de l assemblée des associés en date du 1er février 2020 dont
une copie du procès-verbal certifiée conforme par le gérant est demeurée ci-jointe et
annexée.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes et elles déclarent notamment :
Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
exactes.
Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle
elles étaient tenues indéfiniment et solidairement ou seulement
conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la prescription
des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des
associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912).
Qu'elles ne sont concernées :
Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées
qui ne seraient pas révélées aux présentes.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le
règlement des situations de surendettement, sauf là aussi ce qui peut
être spécifié aux présentes.
Et pour l'acquéreur spécialement qu'il n'est, ni à titre personnel, ni en
tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir
225-26 du Code pénal.
Q
aucune demande en nullité ou dissolution.

s morales par

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties
sur leur capacité :
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Concernant le VENDEUR :
Extrait d'acte de naissance.
Carte nationale d'identité.
Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
Concernant l

:

Extrait K bis.
Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature
des présentes.
L'ensemble de ces pièces est annexé.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En
cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur
charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations
mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans
que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Les mots "LES
l'ACQUEREUR.

PARTIES"

désignent

ensemble

le

VENDEUR

et

Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les
biens de nature immobilière objet des présentes.
Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en
existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de
nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend en pleine propriété à l'ACQUEREUR, qui accepte, le
BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A AUBERIVES-SUR-VAREZE (ISÈRE) 38550 le Grand Baleya,
Une parcelle de terrain
Figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
AC
495
Le Grand Baleya
02 ha 07 a 37 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
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Division cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section AC numéro 144 lieudit Le Grand
Baleya pour une contenance de trois hectares trois ares soixante-trois centiares (03ha
03a 63ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes.
La parcelle vendue cadastrée section AC numéro 495 désignée sous le terme
lot b, au plan annexé.
Le VENDEUR conserve la propriété de :
La parcelle désormais cadastrée section AC numéro 494 lieudit Le
Grand Baleya pour une contenance de quatre-vingt-seize ares vingtsix centiares (00ha 96a 26ca), désigné sous le terme lot a.
Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur
OUDOT géomètre expert à ANNEYRON (Drôme), le 9 décembre 2019 sous le
numéro 568 X.
Une copie de ce document est annexée.
Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, délivré
par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la publication de
elles
du
service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Brice GUILLON notaire à CHONAS
L'AMBALLAN le 14 janvier 2016, publié au service de la publicité foncière de VIENNE
le 3 février 2016, volume 2016P, numéro 792.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie
développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge
ACQUEREUR
.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession
réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou
occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
ACQUEREUR a payé le prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la
dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le
reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
DONT QUITTANCE
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de VIENNE.
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DECLARATIONS FISCALES
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
VENDEUR :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Brice GUILLON, notaire à CHONAS
L'AMBALLAN le 14 janvier 2016 pour une valeur de un euro (1,00 eur).
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de VIENNE, le 3
février 2016 volume 2016P, numéro 792.
Exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières en vertu de
La présente vente étant réalisée pour un prix non supérieur à 15.000 euros, le
VENDEUR
de l'impôt sur les plus-values conformément aux
dispositions de
, II 6° du Code général des impôts.
Par suite, le notaire est dispensé de déposer imprimé 2048-IMM-SD.
DOMICILE FISCAL

VIENNE

VENDEUR déclare être effectivement domicilié
susvisée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de
12 rue Jean Moulin - 38200 VIENNE

TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Conformément aux dispositions
1529 III du Code général des impôts, les présentes ne sont pas soumises à la taxe
la pre
paragraphe "effet relatif".
IMPOT SUR LA MUTATION
Le VENDEUR
.
La vente entre d
de mutation,
ACQUEREUR
u sens de article 256 A du Code général
des impôts, ne prenant aucun engagement.
Les droits prévus par
énéral des impôts sont en
conséquence applicables.
DIX MILLE
EUROS (10 000,00 EUR).
DETERMINATION DES DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
10 000,00
Taxe communale
10 000,00
Frais d'assiette
380,00

x

3,80 %

=

380,00

x

1,20 %

=

120,00

x

2,37 %

=

9,00

TOTAL

509,00
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CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la
contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que
Type de contribution
Contribution proportionnelle taux
plein

Assiette ( )

Taux

Montant

10 000,00

0,10%

10,00

FIN DE PARTIE NORMALISÉE
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PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les dispositions de

-1 du Code de la construction et de
ACQUEREUR étant une personne
morale agissant dans le cadre de son objet social
y a pas eu lieu de
purger le délai de rétractation.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
GARANTIE DE POSSESSION
Le VENDEUR garantit
conformément aux dispositions de

l'ACQUEREUR
.

A ce sujet le VENDEUR déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte
au droit de propriété,
que la consistance du BIEN
annexion,

ifiée de son fait par une

qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il
n'en a jamais été effectué,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le VENDEUR déclare :
que les lieux étaient loués, ainsi qu il sera précisé ci-après, à l EARL CHAMP
DE BIED, exploitation agricole à responsabilité limitée ayant son siège social
à CHEYSSIEU (38550) 319 Route du Pilat, au capital de 196.780 euros,
immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro SIREN 753 839 620,
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR
alité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à
ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de
ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le 23 décembre 2020 et certifié à la date du 17
décembre 2020 révèle :
Une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit de la CAISSE
DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE ROUSSILLON, pour sureté de la
somme en principal de cent mille neuf cent soixante et onze euros
(100 971,00 eur), inscrite au bureau du service de la publicité foncière de
VIENNE, le 3 février 2016, volume 2016V, n°475
15
janvier 2037.
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Par courrier en date du 23 janvier 2020 dont une copie est annexée, le
créancier a donné son accord de mainlevée sur le BIEN sans versement de
fonds. Le VENDEUR
taire de prélever sur le
prix de la vente les frais de mainlevée.
Etant précisé que cet état a été prorogé depuis.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de

SERVITUDES
ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte,
Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux
présentes,
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas
tuation naturelle et environnementale des lieux et de
l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
ACQUEREUR prend le BIEN
s
en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit
notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
exonération de garantie
lique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la
construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices
cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le
ceux de producteurs ou de
détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette
obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas
permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau,
produit que son détenteur destine à l'abandon.
CONTENANCE DU TERRAIN
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
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IMPOTS ET TAXES
Impôts locaux
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe
foncière.
ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et
contributions.
La taxe foncière est répartie entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR en fonction
du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
ACQUEREUR règlera à première demande au VENDEUR, à l émission du
rôle d imposition, le prorata de taxe foncière.
CONTRAT D AFFICHAGE
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L
URBANISME
ACQUEREUR reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications
harges, prescriptions
et limitations.
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations
administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents.
DISPOSITIONS SUR LES

ES

L'immeuble provient d'une division de propriété.
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des
-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant
les suivantes :
Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au
profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager
portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre
qu'une maison individuelle.
Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement
réalisée par une association foncière urbaine.
Les divisions effectuées
d'aménagement concerté.

par

l'aménageur

à

l'intérieur

d'une

zone

Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire
-24.
Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas
destinés à être démolis.
Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une
propriété contiguë.
Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession
amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné
acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable
antérieure à une déclaration d'utilité publique.
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Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques
dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6.
-10
dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
-11-3.
Le cas en l'espèce est une division en propriété effectuée par un propriétaire
au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant
sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison
individuelle.
En conséquence, cette division n
préalable ou d'un permis d'aménager.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, l'immeuble
s situé dans le champ d'application territorial de ce droit de préemption ainsi
qu'il résulte du document annexé.
DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR RURAL
L'immeuble étant loué, son aliénation donne ouverture au droit de préemption
du preneur rural institué par les articles L.412-1 et suivants du Code rural et de la
pêche maritime car elle n'entre pas dans les prévisions d'exception prévues par ces
textes.
Aux présentes comparait :
L EARL CHAMP DE BIED, exploitation agricole à responsabilité limitée ayant
son siège social à CHEYSSIEU (38550) 319 Route du Pilat, au capital de 196.780
euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro SIREN 753 839 620,
Représentée par son gérant, Monsieur Guillaume GENIN, ayant tous pouvoirs
à l effet des présentes,
Qui après avoir pris connaissance de la présente vente par la lecture que lui
en a donnée le Notaire soussigné, déclare :
- reconnaître que l EARL CHAMP DE BIED a été informée depuis un
certain temps déjà du prix et des conditions de ladite vente et mis ainsi
en mesure d'exercer le droit de préemption que lui confère la loi.
- renoncer expressément au droit de préemption que lui accorde la loi en
sadite qualité de fermier de ladite parcelle, donnant en tant que de besoin son
agrément complet à la vente objet des présentes.
- s engager à libérer définitivement ladite parcelle vendue moyennant une
indemnité de 10.000,00 euros.
A la suite de quoi, l EARL CHAMP DE BIED dispense le notaire soussigné de
lui adresser la notification prévue par la législation en vigueur, destinée à lui faire
connaître la réalisation aux conditions prévues des ventes dont il s'agit, se les tenant
pour bien et valablement signifiées en vertu de son intervention aux présentes.
Résiliation partielle du bail
Le bail rural est résilié seulement e
BIEN vendu, sans
préjudice de tous droits envers le bailleur, toutes les autres conditions et charges du
bail restant sans changement.
Les parties déclarent que la libération du BIEN aura lieu au moment fixé pour
ance.
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Indemnité de résiliation
Le VENDEUR a versé la somme de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR) à
l EARL CHAMP DE BIED au titre de l indemnité d éviction, en dehors de la comptabilité
du notaire soussigné.
INFORMATION DE LA SAFER
L'immeuble est situé dans la zone de préemption de la SAFER AUVERGNE
RHONE ALPES.
Le notaire l'a informée,
de
réception en date du 20 décembre 2019, des prix et conditions de la vente.
Par lettre du 20 janvier 2020 annexée, elle a déclaré renoncer à son droit de
préemption.
Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 1412-1 à R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions
ont bien été respectées.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
Un permis de construire a été délivré à l'ACQUEREUR le 21 novembre 2018
par Monsieur le Maire de la commune de AUBERIVES SUR VAREZE sous le numéro
PC 038 019 18 10008.
Le permis porte sur :
Unité de méthanisation et bâtiment photovoltaïque
Une copie de ce permis est annexée.
Ce permis est définitif et en cours de validité.
Les procès-verbaux des trois constats d huissier constatant l affichage du
permis de construire sont demeurés ci-joints et annexés.
INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMENAGEMENTS ET AUX
TRANSFORMATIONS

Dispositions générales
Le notaire soussigné informe ACQUEREUR dans la mesure où il projette
s constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle
:
urbanisme constitue une information sur la
constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que
préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit
avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
ruire (et du permis de démolir s'il
y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le
premier jou exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière
visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau
rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts
centimètres. Ce panneau doit comporter dentité du bénéficiaire, la date et le
numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du
plancher horstte autorisée, la hauteur des bâtiments projetés,
si que la mention
obligation de notifier tout recours au
é ayant délivré le permis.
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Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts,
relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et
ès
du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur
achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet
achèvement.
responsabilité, dé
les propriétaires successifs.

travaux est le point de départ du délai de
-construction devra garantir

Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient
objet :
tive et ce dans le délai
de deux mois qui court à compter du premier
continue de deux
ain.
délivrance.
Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de
la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus
certaines conditions.
pe
x mois à compter de
la construction.
ACQUEREUR
dev
a déclaration d'achèvement
des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
(DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration
l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de
construire et la déclaration préalable.
L'ACQUEREUR est également informé que, selon l'état du terrain, il devra
obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une
autorisation de défrichement.
Etude géotechnique
Pour information, les articles suivants du Code de la construction et de
l'habitation sont littéralement rapportés :
Article L 112-22 :
"Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de
les à usage
comportant pas plus de deux
logemen
-21 du
présent Code aux per
rticle
1792-1 du Code civil.
au titre de propriété du terrain, il
age de fournir lui-même une étude géotechnique préalable
équivalent
tion et les
caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les
constructeurs on
tre
ngagent à réaliser ou pour
ent les mesures rendues
nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols."
constru

Article L 112-23 :
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"Lors
de plusieurs imm

ise
u à usage
de deux logements, le

:
1°

e par
uvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître
tation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par
voie réglementaire.
Si
ue de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur
s tenu par cette obligation."
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques
particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de
construction
u de plusieurs immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux
logements.
Ces constructeurs sont en effet tenus soit de suivre les recommandations de
l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique
préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction
prévues par le présent décret.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamm
lectricité de la construction à édifier par l'ACQUEREUR, dans la mesure
nt intégralement supportés par ce
dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création
ui, et également
le ou les taxes afférentes.
Assurance-construction
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de
l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code
des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction
et/ou travaux de grospaiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale,
ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la
construction en tant que conce
réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant
lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de
re remettre par l'assureur le modèle d'attestation
d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code
des assurances.
age
Le notaire soussigné a informé ACQUEREUR
d
-97 du Code du travail devra lui
être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce
dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et
un exemplaire
Toutefois, le
rsque la
re, de son conjoint ou de
ses ascendants ou descendants.
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Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle à ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures
des travaux et achats
notamment pour le cas de revente et éventuell
uvre de
-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
DIAGNOSTICS
Radon
Le radon est un gaz radioacti
rs de
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est
et du radium présents dans la
croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des soussols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le rad
s, notamment dans les
maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons
sont simples :
aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
urs et planchers.
ha

u ra
uerel par mètre cube (Bq/m3).

L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires
ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre
ssaires pour réduire cette exposition et préserver la santé
des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux
d
des sols :
Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments.
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation
d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté
du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas
nécessaire.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.
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Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble
sinis
e
125-2 ou de rticle L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux risques naturels et technologiques
(GEORISQUES).
La base de données relative aux servitudes d'utilité publique (Géoportail de
l'Urbanisme).
Une copie de ces consultations est annexée.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le VENDEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :
Acquisition de Monsieur Bruno GENIN son père, né le 4 juin 1954 à VIENNE
(Isère)
Aux termes d un acte reçu par Maître Brice GUILLON notaire à CHONAS
L'AMBALLAN, le 14 janvier 2016 .
Le prix a été payé comptant.
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
VIENNE le 3 février 2016, volume 2016P, numéro 792.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Ledit bien appartenait en propre à Monsieur Bruno GENIN, par suite de la
donation qui lui en a été consentie par son père :
Monsieur Marcel GENIN, Retraité, époux de Madame Huguette Félicie
Charlotte POIZAT, retraitée, demeurant à CHEYSSIEU (38550) Rue des Jardins.
Né à CHEYSSIEU (38550) le 20 février 1929,
Marié à la mairie de VERNIOZ (38150) le 27 septembre 1951 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Roger THILLIER, notaire à ASSIEU (38150), le 2 août 1951.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
A
un acte reçu par Maître MATHIAN, Notaire à CHONAS
service de la publicité foncière de VIENNE le 30 mai 1975 volume 6570 numéro 10.
Le donateur est intervenu à cet acte pour renoncer à toutes les charges et
conditions lui profitant imposées audit acte.
NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES
Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre
elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi.
Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
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DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un
, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le
VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des
informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait
sanctionné par la
re de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du
contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
Pareillement, l'ACQUEREUR déclare avoir rempli les mêmes engagements,
tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le
VENDEUR est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou
ambigu s'interprétant contre lui.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat le
cle 1195 du Code
civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance
imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties
n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement
onéreuse.
CONVENTIONS ANTERIEURES
Les parties conviennent que les conditions du présent acte se substituent
purement et simplement à cel
-contrat ainsi que dans tout autre
document éventuellement régularisé avant ce jour en vue des présentes.
En conséquence, ces conditions sont dorénavant réputées non écrites,
r le cas échéant des
conditions différentes.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs
suites,
a

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous
les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
ACQUEREUR
en son siège social.
La correspondance auprès du VENDEUR
en son domicile.
Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou
office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état
civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du
Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
DEMANDE DE RESTITUTION AUTORISATION DE DESTRUCTION DES
DOCUMENTS ET PIECES
Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur
seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à
compter des présentes.
A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et
pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi
en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité
des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
de
-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont
transférées à des tiers, notamment :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux
eux, en application du décret n° 2013-803
du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
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disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de

conservés 30 ans à
authentique et s
des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de
Délégué à la protection des données
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
effacement des données les concernant o
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas
auprès de la
nformatique et des Libertés.
CERTIFICA
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.

DONT ACTE sans renvoi
t visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

