
CEii4t41 
CABINET O'EXPERTISEB 

Ludovic DE MARCO 
Certificat N°DTl2877 

RAPPORT DE L'ETAT RELATIF A LA 

PRESENCE DE TERMITES DANS LE 

BATIMENT 

TERMITES 
Amiante, Plomb, Termites, Gaz, Électricité, 

OPE N
° 

dossier: A220371 

A - Date de visite 
Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est l'établissement d'un état relatif à la présence de 
termites dans le bâtiment, visite effectuée le : 25/05/2022, durée intervention pour le présent constat: 1 heure. Le présent rapport n'a de valeur que 
pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Pour cela, notre mission consiste à rechercher par un contrôle visuel, au moment de l'intervention, des traces visibles d'infestations ou altérations 
provoquées par des termites, de les repérer et d'en dresser le constat. 
L'objet du contrat est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de service. Le présent rapport 
comporte 12 pages. 

8 - Localisation et Désignation du (ou des) bâtiment(s) 
o Localisation du (ou des) bâtiment(s) : 

Département: HAUTE GARONNE 
Commune: MONTESQUIEU VOLVESTRE 
Adresse, lieudit, N° de rue, voie: Pacherou 

31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 
Bâtiment : , Escalier : , N' d'étage: 
Référence cadastrale : D 906+907 NC 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Dans le cas où le présent " état relatif à la présence de termites " ne porterait que sur des parties privatives d'un lot en 
copropriété, il doit être joint en sus du présent rapport un " état relatif à la présence de termites " portant quant à lui 
exclusivement sur les parties communes. 
Informations collectées auprés du donneur d'ordre : 

relatives à des traitements antérieurs contre les termites ou à la présence de termites dans le bâtiment : demandées et non 
communiquées 
présence de termites dans le bâtiment : demandées et non communiquées 
Pour le dépôt de la demande de Permis de Construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 : 
notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH indiquant les dispositifs et les protections mis en œuvre pour lutter 
contre les risques xylophages : sans objet 

Dowments fournis: Sans objet 
o Désignation du (ou des) bâtiment(s): 

Type de bien: Maison individuelle T4, 
o Indication de la situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 

133-5 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme : Arrêté préfectoral Création d'une zone de 

surveillance et de lutte contre les termites sur l'ensemble du département de Haute Garonne. 

C - Désignation du Client 
o Propriétaire: 
o Adresse: 

Monsieur X 
20 rue Jean Jaurès , 81500 LABASTIDE SAINT GEORGES 

Ce dossier, ainsi que les rapports et documents associés, est exclusivement délivré au « propriétaire VENDEUR » cité en référence en vue 
de la réitération par acte authentique de la vente du « bien » immobilier désigné ci-dessous, et ne pourra être utilisé ni à d'autres fins, ni 
par quiconque ultérieurement, suivant les obligations du Vendeur conformément au Code Civil, et conformément au Code des Assurances 
affectant le présent contrat. 
Nota. : S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché, ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire
vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, dans le cas où la personne utilisant ce document ne serait pas la personne désignée ci-dessus, doit impérativement en 
informer l'opérateur en diagnostic immobilier pour validation avant de l'insérer dans le dossier de diagnostic technique conformément à 
l'article L274-1 modifié du Code de la construction et de l'habitat. D'autres part, le dossier de diagnostic technique et les pièces annexées 
sont indissociablement liés à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du rédacteur de l'acte authentique et du 
propriétaire du bien, en fin d'acte, l'oblige et vaut pour tous documents annexés. 

Conformément à la norme NF P 03-201 de Février 2016, le propriétaire donneur d'ordre ou son représentant a désigné, auprès de l'opérateur en 
diagnostic immobilier, soit lui-même, soit une personne physique pouvant présenter un acte de pouvoir écrit, afin d'être présente à titre 
contradictoire durant la durée du contrat de mission : Huissier . 
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Conclusion 

Les conclusions 

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de 
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation 
de travaux (liste C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 
Nota: Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres 
dispositions réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant 
intervenir sur où à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux 
et produits contenant de l'amiante. 

Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur jugement personnel de 
l'opérateur. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 
NEANT 

L' 1ste d es matenaux et oro d u1ts reoeres 
Liste A 

Composants à sonder ou à vérifier Prélèvements/Observations 
Flocaaes Sans obiet 

Calorifuaeaaes Sans obiet 
Faux plafonds Sans objet 

Liste B 
Eléments de 

1
Composant de la 

Partie du composant inspecté ou sondé Prélèvements/Observations construction construction 
1 - Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons « en dur» et Sans objet 
poteaux (périphériques et intérieurs). 
Cloisons (légères et préfabriquées), Sans objet 
aaines et coffres. 

2 - Planchers et Plafonds 
Planchers Sans objet 
Plafonds, poutres et charpentes, Sans objet 

--

gaines et coffres 
3 - Conduits, canalisations et éauioements intérieurs 

Conduits de fluides (air. eau, autres Chute E.U.(Fibres-ciment) (-S.sol-Sous-sol) /Selon plan/PRESENCE/Sur jugement personnel de 
fiuides ... ) l'opérateur 

Chute E.U.(Fibres-ciment) (-S.sol-Sous-sol) /Selon plan/ABSENCE 
Chute E.U.(Fibres-ciment) (-S.sol-Sous-sol) /Selon plan/PRESENCE/Sur jugement personnel de 

l'oPérateur 
Chute E.U.(Fibres-ciment) (-S.sol-Sous-sol) /Selon plan/PRESENCE/Sur jugement personnel de 

l'ooérateur 
Chute E.U.(Fibres-ciment) (-S.sol-Sous-sol) /Selon plan/PRESENCE/Sur jugement personnel de 

- l'opérateur ---
Clapets / Volets coupe-feu 

--

Sans objet ·---
Porte coupe-feu Sans objet 

-

Sans objet 
--

-- -

Vide-ordure --
Autres matériaux hors liste Sans objet 

4 - Eléments extérieurs 
Toitures. - Sans objet 

--- -
Bardages et fa�ades légères. Sans objet - - ---
Conduits en toiture et façade. - Sans objet ---
Autres matériaux hors liste Sans objet 

Le propriétaire 

Monsieur X Adresse 
20 rue Jean Jaurès 
81500 LABASTIDE SAINT GEORGES 

Le donneur d'ordre 

Qualité: 
Nom: 
MORETTO 
Téléphone: 
Fax: 
Email: 

AVOCAT 
CABINET ARCANTHE MAITRE 

A220371 - 31310- MONTESQUIEU VOLVESTRE 

Adresse: 
4 allée Paul Feuga 
31000 TOULOUSE 
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Sous-sol 

Nota : Document sans échelle ni mesure, non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 

Légende: 

A220371 - 31310 - MONTESQUIEU VOLVESTRE 

Nom du propriétaire 
Monsieur  X

Adresse du bien 

Pacherou 
31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 
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D 
Diagnostic de performance
énergétique (logement) 

N°ADEME:2231E1169890A 

Etabli le: 25/05/2022 
Valable jusqu'au : 24/05/2032 

Ce document vous permet de savoir s1 votre logement est économe en énergie et préserve le climat li vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: https://i111w.eco/ogie.gouv.fr/diagnosric-performance-energetique-dpe 

Ludovic DE MARCO Certificat N'DTl2877 
Amiante, Plomb, Termites, Gaz, Électric ité, OPE 
Dossier : A220371 

CEFAA · 28 rue des 36 Ponts 31400 TOULOUSE 
Tél: 05.34.30.93.60 - ce faa@orange.fr 

Aclresse : Pacherou 

31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

S.A.R.L. au capital de 7700 € - R.C.S Toulouse B 493 435 358 
SIRET: 493 435 358 00012 

Type de bien: Maison Individuelle 
Année di; 1.,•Jnstru1.-110n : 1971 

Surface habitable : 100.2 m2 

Propriétaire : Monsieur  X
Adresse: 20 rue Jean Jaurès 81500 LABASTIDE SAINT GEORGES 

logement extrêmemenl perfo, mant 

consommation 

(énergie primaire) émissions 

301 34* 
kWh/m'/an 

logement extrêmement peu performant 

• Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6 

* Dont émissions de gaz 
à effet de serre 

)-- 3 4 kg co,,m'/an 

émissions de C02 

très importantes 

..... . .. : �-!;;,,;.. ,·, ,, . -. _·: ..... :.:•�-g :• -i�,�i_ ..... �Q . .'•{,� 
'Ce logement emet 3 482 kg de CO2 par •. ,. 
ian, soit l'équivalent de 18 044 km 
:, parcourus en voiture. 

. . . ' . 

Le nivèau d'émissions dépend 
· principalement des types d'énergiE!s 

utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) , 

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de voire logement el pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 
climalisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

Informations diagnostiq ueur 

CEFAA - 28 rue des 36 Ponts 31400 TOULOUSE 
Tél: 05.34.30.93.60 - cefaa@orange.fr 
S.A.R.L. au capital de 7700 € - R.C.S Toulouse B 493 
435 358 SIRET: 493 435 358 00012 

entre 1970€ et 2 740€ par an 

............... · · 0-----0 .. , ................................... . 

1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Diagnostiqueur: M. DE MARCO Ludovic 

Email: cefaa@orange.fr 

N° de certification : DTI2877 
Organisme de certification: DEKRA CERTIFICATION 
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CE ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 

D'EL ECTRICI r-

seIon l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la mét hode de réalisation de l'état de 
l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 

Ludovic DE MARCO 
Certificat WDTl2877 

Amianle, Plomb, Termiles. 
Gaz, Électricité, OPE 

N
° de dossier : A220371 

Date du rapport : 25 mai 2022 

Suivant le contrat de prestations de services : diagnostic immobilier, accepté sans réserve, l'objet est l'établissement d'un rapport de l'état de 

l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation et de leurs dépendances. Pour cela l'opérateur en diagnostic immobilier 

identifie par des examens visuels, des essais et des mesures, les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, ou la sécurité des 

installations intérieures d'électricité à usage domestique. Le diagnostic n'a pas pour objet de se prononcer sur la conformité de l'installation. 

Il est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution : prestations de service. Le présent rapport comporte 13 

pages. 

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances 

Département: HAUTE GARONNE 

Commune: 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

Type de bâtiment: Maison individuelle 

Adresse : Pacherou 

Bâtiment : , Niveau : , N' de porte : 

Référence cadastrale : D 906+907 

Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété: 

Destination du bien : Vente 

Année de l'installation : + de 15 ans 

Distributeur d'électricité : ENEDIS 

2 - Identification du donneur d'ordre/ propriétaire 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s): 

Le donneur d'ordre 

-�----------------

Monsieur X
 Adresse : 20 rue Jean 

Jaurès 81500 LABASTIDE SAINT GEORGES 

Qualité: Agence 

Nom: CABINET ARCANTHE MAITRE MORETT 

Adresse: 4 allée Paul Feuga 31000 TOULOU_S _E __________________ _ 
Ce dossier, ainsi que les rapports et documents associés, est exclusivement délivré au« propriétaire VENDEUR» cité en référence en vue de la réitération par 
acte authentique de la vente du « bien » immobilier désigné ci-dessous, et ne pourra être utilisé ni à d'autres fins, ni par quiconque ultérieurement, suivant les 
obligations du Vendeur conformément au Code Civil, et conformément au Code des Assurances affectant le présent contrat. 
Nota.: S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché, ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou 
le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, dans le cas où la personne 
utilisant ce document ne serait pas la personne désignée ci-dessus, doit impérativement en informer l'opérateur en diagnostic immobilier pour validation 
avant de l'insérer dans le dossier de diagnostic technique conformément à l'article L274-1 modifié du Code de la construction et de l'habitat. D'autres part, le 
dossier de diagnostic technique et les pièces annexées sont indissociablement liés à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du rédacteur 
de l'acte authentique et du propriétaire du bien, en fin d'acte, l'oblige et vaut pour tous documents annexés. 

✓ Analyse Documentaire disponible auprès du propriétaire :

Documents relatifs à la propriété du bien et Acte de propriété: Documents demandés par l'ODI (Opérateur en Diagnostic Immobilier) et non fournis 
Permis de Construire: Documents demandés par l'ODI et non fournis 
Dossier des Ouvrages Exécutés: Documents demandés par l'ODI et non fournis. 
Le diagnostic nécessite une détermination des matériaux et composants de l'installation électrique. Conformément à I' Arrêté du 28 septembre 2017 
définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation, elle se fait 
par une analyse documentaire (demandée auprès du propriétaire) et por inspection visuelle. Cette détermination visuelle peut s'avérer impossible 
techniquement (éléments ne pouvant être inspectés sans des sondages destructifs dans l'épaisseur de la paroi considéré comme les boites de 
dérivation dans les combles), notamment pour les composants de l'installation électrique recouverts d'un revêtement. Le cas échéant, l'opérateur en 
diagnostic immobilier désignera, par défaut, le composant comme non vérifié. 
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Attestation d'assurance 

ATTESTATION 
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Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 
> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée 

en 

zone 1 

Très faible 

zone 2 X 

Faible 

zone 3 

Modérée 

zone 4 

Moyenne 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à otentiel radon 
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3

Information relative à la ollution des sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

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

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

•catastrophe naturelle, minière ou technologique 

oui 

oui 

oui X

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des ris ues pris en compte

Localisation de l'immeuble à partir du service de consultation du plan cadastral: www.cadastre.gouv.fr 

Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Document(s) téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture 

En cas de litige, seules les cartographies en version papier disponibles en mairie font foi. 

vendeur/ bailleur 

M. X 

date/ lieu 

25.05.2022 / TOULOUSE 

acquéreur/ locataire 

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 

pour en savoir plus .. consultez le site Internet · 

\'NN.J.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols • MTES / DGPR Juillet 2018 • en ,pplicat,c,n ces a,t;cle; L.125-5, L.125-6 et L121-7 du Code de l'env;ronnement 
el c-·.:. arlicles l 1333-22 à l 1333-24 du code dt? !a sar,té publkn.Je 

Qui, guand et comment remplir l'état des risoues et oollutions ? 

zone 5 

Forte 

non X 

non X 

non 





'\i·1 .�L 11-j- 11 z ne d'exposition de for,nati :>n 
en application Art 68 de la loi n• 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, Sous-section 2 « Prévention 

des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » 
en application du Décret n• 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols argileux 

Nous soussigné, M. X 

Attestons que le bien immobilier 
■ se situe 11> 

0 ne se situe pas 111 

Adresse du Bien Immobilier: 
PACHEROU 
31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

dans une zone réglementée d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols, identifiée comme moyenne ou forte. 

(1) cochez la case correspond au cas et rayer la mention inutile. 

L'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones déterminées à partir des critères énoncés ci

dessus 

a) les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement 

majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène; 

b) les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux 

argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène; 

c) les zones d'exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux 

gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure; 

d) les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des 

connaissances, pas identifiée. 

Les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont 

l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. 

En conséquence, nous ou le maître d'ouvrage respecterons les dispositions prévues aux articles L.112-20 et suivants, R.112-6 et R112-7 du Code de la Construction et de 

!'Habitation destinés à prévenir le risque de mouvement de terrain causé par le phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols argileux; et les arrêtés d'application du 22 Juillet 2020. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
Établi le 25.05.2022 à 

Nom et Visa du vendeur: 

Nom et Visa de l'acquéreur: 

Nota : chacune des parties peuvent consulter en prêfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, 
sur internet, le site portail dêdié à la prévention des risques majeurs. 

Ni nous en tant que propriétaire ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation ou à la diffusion, de ce document ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage 
direct ou indirect consécutif à l'accês et/ou utilisation de cette information par un tiers. Nous n'apportons aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations 
délivrées. Les limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées â la méthodologie employée pour leur élaboration et il est recommandé 
de se référer aux rapports explicitant les conditions d'établissement de ces cartes. En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur 
des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte réalité des choses en tout point. En conséquence et suivant les documents délivrés sur le site 
institutionnel www.georisgues.gouv.fr , les données fournies peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances 
disponibles au moment de leur élaboration du présent document, de telle sorte que notre responsabilité en tant que propriétaire ne saurait être engagée en cas où des investigations 

nouvelles amèneraient à revoir les contours ou les caractéristiques de certaines informations 



l lnforr�ations
acquereur 
locataire 

C 

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement 

Préfecture de : HAUTE-GARONNE 

Commune: 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

Adresse de l'immeuble: 
PACHEROU 

Sinistres indemnisés dans le cadre 

d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

Je soussigné, M. X
Sis 

Atteste que le bien immobilier 
Da subis 111 

D n'a pas subis <11 

un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnisation au titre des effets d'une catastrophe naturelle ou technologique, 
reconnue comme telle par un arrêté interministériel, ou dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle ou technologique par arrêté préfectoral concernant la commune depuis 1982, pendant la période où j'en ai été 
propriétaire (En application des dispositions des articles L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances). 
Le vendeur ou le bailleur de l'immeuble doit en informer l'acquéreur ou le locataire,  indépendamment de l'existence d'un Plan de Prévention des 

Risques ou du zonage sismique. 

Arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe au profit de la commune 121 

Nature du risque aux périodes Date Publication 131 

indiquées Arrêté Journal Officiel 
/ 

/ 

/ 

(1) cochez la case correspond au cas et rayer la mention inutile. 

(2) cochez la case correspond au cas et rayer la mention inutile. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Indemnisation : OUI/NON 141 

(3) inscrivez ci-dessous les références pour chacun des risques indemnisés de cet ou ces arrêtê(s). Préciser le type d'aléa ayant affecté le bien 
Naturel: Avalanche, Inondation, Mouvement de teuain, Sécheresse, Séisme, Tempête, etc. 
Technologique: Rupture de barrage, Transport de matiére dangereuse, etc. 
Mentionner êgalement à titre informatif , la nature des sinistres antérieurs à 1982. s'ils sont connus du vendeur ou bailleur. 

(4) suivant le recensement des arrêtês relatifs â la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle surwww.leqifrançeoouv.fr Date de parution de l'arrêté préfectoral au 
Journal Officiel de la République Française, reconnaissanl que l'aléa est une catastrophe naturelle ou technologique, 

{5) Préciser si, au titre de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le bien a reçu; ou non; une indemnisation par le bais du régime d'assurance catastrophe 
naturelle ou technologique. 

Et 

D Qu'une < 11 

D Qu'aucune 1'1 

information concernant une indemnisation antérieure ne nous a été transmise par le propriétaire précèdent s'il a acquis le bien 
après le 1er juin 2006, pour la période antérieure à la date du dernier acte authentique du bien immobilier objet du présent 
certificat (En application des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'environnement), 

Les renseignements peuvent également être obtenus sur demande auprès de l'assureur du bailleur ou du vendeur. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
Établi le 25.05.2022 à 

Nom et Visa du vendeur ou du bailleur: 

Nom et Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Nota: chacune des parties peuvent consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs. le document d'information communal sur les risques majeurs et, 

sur internet. le site portail dédié à la prévention des risques majeurs. 

Ni nous en tant que propriétaire ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation ou à la diffusion, de ce document ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage 
direct ou indirect consécutif à l'accès et/ou utilisation de cette information par un tiers. Nous n'apportons aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations 

délivrées. Les limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la mëthodologie employée pour leur élaboration et il est recommandé 

de se référer aux rapports explicitant les conditions d'établissement de ces cartes, En particulier, celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur 

des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l 'exacte réalité des choses en tout point. En conséquence et suivant les documents délivrés sur le site 

institutionnel v-Avw.georisgues.gouv.fr, les données fournies peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances 

disponibles au moment de leur élaboration du présent document, de telle sorte que notre responsabilité en tant que propriétaire ne saurait être engagée en cas où des investigations 

nouvelles amèneraient à revoir les contours ou les caractéristiques de certaines informations. 





, . l JU ,. 
. .) , ' ll 

en application des articles L 125-7 et R125-23 du code de l'environnement 

1. Etat des Risques de Pollution des Sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction est établi suivant le relevé documentaire des 

Secteurs d'information, à communiquer par la préfecture du département considéré, sur les sols mentionnés à l'article L 125-6 du code de 

l'environnement 

Extrait cartographique de la parcelle cadastrée identifiée : Aucun Document(s) à téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture; 

Et, 

Suivant les informations publiques issues du site BASIAS maintenu pour l'Etat Français par le BRGM et du site BASOL du Ministère de l'Ecologie, du 

développement durable et de l'énergie; et suivant l'arrêté du 10 décembre 1998 modifié relatif à la création d'une base de données sur les sites 

industriels et d'activités de service anciens 

Informations sur le bien immobilier (bâti ou non bâti) 

2. Adresse, code postal et commune 

PACHEROU 
Code postal 

Commune 
31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

Coordonnées Lambert Il étendu et coordonnées Lambert du site concerné : Non communiquées 

3. Présence d'une activité à risque de pollution des sols sur le site de l'immeuble, dans sa limite cadastrale

> L'immeuble est sur un site identifié sur la base de données BASOL (a) Oui 

> L'immeuble est sur un site identifié sur la base de données BASIAS 

(a) si oui, les risques de pollution des sols sont liés aux activités suivantes : 

(a) Oui 

Non X 

Non X 

Site chimique/ pharmaceutique Garage/ casse Détail de carburant Dépôt hydrocarbure/ dérivés 

Cockéfaction, usine à gaz Imprimerie/ peinture Electronique/ piles Traitement des textiles, bois 

Traitement de surface Gestion des déchets autres 

> L'immeuble est sur un site identifié sur la base de données ICPE (a) Oui 

ICPE: Base de données des installations classées soumises à autorisation ou enregistrement et/ou régime particulier (SEVESO,IED ... ) 

4. Déclaration de pollution des sols 

> 
L'immeuble a-t-il connu une pollution des sols, suivant les déclarations du propriétaire et des propriétaires 

précedents 

(b) Si oui, le site est-il dépollué 

Le site a-t-il été dépollué fil demeure t'il libre de toute restriction 

(b) Oui

Oui 

Non X 

Non 

Non 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un Secteur d'information sur les Sols sur les sites pollués qui pourrait présenter des risques 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un Secteur d'information sur les Sols (SIS) Oui Non X 

documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

Documents de référence: Selon la commune et selon le cas, Arrêté préfectoral portant création des secteurs d'information des sols - ARRETE 
PREFECTORAL DU 07/02/2019 POUR LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 
Extrait cartographique: Aucun document(s) à télécharger à partir du site de la Préfecture 

vendeur/bailleur - ac uéreur/locataire 

6. Nom du vendeur/ bailleur M.  X Visa: 

7. Nom de l'acquéreur/ locataire Visa: 

8. lieu et Date Fait à : TOULOUSE , le : 25.05.2022 

Nota : chacune des parties peuvent consulter en prêfecture ou en mairie, le dossier dêpartemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, 

sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs. 

Le présent Etat des Risques de Pollution des Sols fait uniquement référence à des renseignements connus à ce jour. Il constitue un document d'information sur les d'activités actuelles ou 

passées polluantes ou potentiellement polluantes de la (ou les) parcelle(s) considérée(s) du plan cadastral français et ne peut en aucun cas être considéré comme une autorisation 

administrative quelconque. Il n'a pas pour objet d'établir un constat de la pollution avérée des sols, de sa nature, de sa dangerosité et des conséquences réglementaires qui en découlent. 

Seule la visite du site, accompagnée de sondages ou prélèvements, permet à un expert d'établir ce constat et de satisfaire, entre autres, au contexte règlementaire des articles LS11-1, 

L.512-12-1, LS 14-20 et L.512-6-1 du Code l'environnement. 















Art. 3. - Notifications et publicité 

Confonnément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent anêté est notifié aux 
maires des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme, 
de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou 
plusieurs secteurs d'informations des sols mentionnés à l'article 1. 

Il est affiché pendant un mois au siège des mairies et des EPCI compétents concernés. 

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne. 

Art. 4. - Délais et voies de recours 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de l'affichage du présent arrêté. 

Art. 5. - Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, les maires des communes désignées à 
l'article 1, les présidents d'EPCI dont certaines communes désignées à 1 'ai1icle 1 dépendent, le 
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie, et 
tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ! 'exécution du 
présent arrêté. 

Fait à Toulouse, le O 7 FEV, 2019 
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Situation de l'immeuble au re ard du zona e d'un lan d'ex osition au bruit 

> (2) Si oui, L'immeuble se situe dans une zone d'exposition au bruit d'un plan d'exposition au bruit d'un aérodrome définie comme: 

> 

Zone A 

Forte 

Zone B 

Forte 

celles-ci sont différenciées par le degré de nuisance: voir Annexel; 

ZoneC 

Modérée 

Nota bene: Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 

le Plan d'Exposition au Bruit peut être consulté à la mairie de la commune où est sis l'immeuble 

Zone D 

Documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

Adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit : 
http://www.haute-aronne.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Cadre-de-vie/Bruit/Cartes-de-bruit-et-Plan-de

prevention-du-bruit-dans-1-environnement; 
ou https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
ou, h ttp://cartelie.appl ication.developpemen t-dura ble.gouv.fr/ cartelie/voi r.do ?carte= PEB _M etropole_ 1 &service= DGAC 
ou https://www.service-public.fr/ pa rticu liers/vosdroits/F 3 5266 

Selon le cas, dans le cadre d'une construction ou d'une extension du bien immobilier: selon les textes règlementaires en vigueur, les normes et DTU, 

les aménagements constructifs ont été ou seront obligatoirement mis en œuvre. 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 

(3) Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

(3) Oui 

Oui 

Non 

Non 

vendeur/bailleur - acquéreur/locataire 

6. Nom du vendeur/ bailleur M. X Visa: 

7. Nom de l'acquéreur/ locataire Visa: 

L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n'a qu'une valeur indicative 

8. Lieu et Date Fait à: TOULOUSE , le: 25.05.2022 

Annexel: dêfinition des zones d'exposition au Bruit suivant le Code de l'urbanisme - Article R112-3 
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérteur de la courbe d'indice Lden 70. 
La zone de bruit fort Best la zone comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, la valeur de l'indice 
servant â la délimitation de la limite extèrieure de la zone Best comprise entre 65 et 62. 
La zone de bruit modéré C'est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant â une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et SS. Pour les aérodromes 
mentionnés à l'article R. 112-2, la zone de bruit modéré C'est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant â une valeur de l'indice Lden choisie entre 57 et 52. 
La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice lden 50. 
Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au Ide l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts {et sous réserve des dispositions de l'article L 112-9 du code 
l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation rég lementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture). 
Pour les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, les dispositions de l'article R. 112-2 ne s'appliquent pas. Pour ces aérodromes, la zone de bruit forl Best 
la zone comprise entre la limite extérieure de la zone A et la cowbe correspondant â une valeu, d'indice Lden choisie entre 68 et 62 La zone de bruit modéré C'est la zone comprise entre la limite 
extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une va!eur de l'indice Lden choisie entre 64 et SS. 

Nota: L.s.n « Level day evening � est la valeur de l'indice de bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un nérodrome, exprirnêe en décibels (dB). Cet indice acoustique informe sur ta perception du bruit en 
fonction de l'heure du jour ou de la nuit 

Nota : chacune des parties peuvent consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, 

sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs. 
le présent Etat des Risques Bruit Aérodrome fait uniquement référence à des renseignements connus à ce jour. le PEB dans son contenu et ses effets est prévu dans la partie législative du 
code de l'urbanisme, dans un chapitre consacré aux servitudes d'urbanisme. 

information sur les nuisances sonores aériennes 
pour en savoir plus consultez le site Internet du ministére de la transition écologique et solidaire 

https://www.ecoloqigue-solidaire.gouv.fr/ 








