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RAPPORT DE L'ETAT RELATIF A LA 

PRESENCE DE TERMITES DANS LE 

BATIMENT 

TERMITES 
N° dossier : A 180326 

L'objet est l'établissement d'un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, visite effectûée le : 
25/05/2018, durée approximative : 1 heure. 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 !ermites, 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 13 pages. 

A - Localisation et Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou  des bâtiments 
• Département: HAUTE GARONNE
• Commune : MAUZAC
• Adresse, lieudit, N° de rue, voie : lieu dit LA OUERDO

31410 MAUZAC 
• Bâtiment : section B n°301, Escalier : , Étage :
• Référence cadastrale : B n°301
• Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les

lermttes ou à la présence de termttes dans le bàtiment : demandées et non communiquées
• Documents fournis ;
Désignation du ou  des bâtiments :

• Type de bien : Terrain ,
• Désignation et situation du ou des lots de copropriété : NC 
• Nombre de niveaux y compris les niveaux inférieurs (tels que caves, vides sanitaires,,,) et les niveaux

supérieurs (tels que étages, comble. charpente ... ):
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 du 1 O Décembre 2001 Créa.lion d'une zone de surveillance et de lutte contre les 
termites sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne 

Dans le cas où le présen1" état relatif à 1a ptésence de terrmtes • ne porternit que sur des parties privatives d'un lot eo coptopriétê. il doit être 
joint en sus du présent rnppo,t uo" état relatif à la présence da temliles � portant quant â lul ex:clusivernent sur les parties communes. 

B - Désignation du Propriétaire 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le{s) propliétoire fs) : 
-

le donneur d'ordre 

SARL 
Adresse : chemin de la Vigourdane 

31870 BEAUMONT SUR LEZE 
Qualité: Avocat 
Nom: CABINET MERCIE 
Adresse : 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE 

Conformément à la norme NF P 03-201 de Février 2016, le donneur d'otdre 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 : sans 
accompagnateur 

✓ Dans le cas où la réponse est oui,
Désignolion de lo personne aucune 
physique présente 6 litre 
contradictoire 
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L'opér.iteur en diagnostic immobilier n'a pas reçu de la personne désignée ci-dessus. un acte de de pouvoir écrit 
du donneur d'ordre. Il ne peut donc lui donner une reconaissance et l'accepter en contradictoire. En 
conséquence, seule la responsabilité du Propriétaire sera engagée sur l'intégralité du bâtiment (ou du lot de 
copropriété) quant aux conséquences de ses propres manquements. 

✓ Dans le cas où la réponse est NON,
o l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut définir les limites du périmètre de repérage etfectff. Seul le

bâtlment(ou le lot de copropriété) matérielement apparent et accessible fera l'objet d'un étal. En
conséquence. l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à des conclusions à
c.iractére exhaustif.

o la limite du périmètre de repérage définie par l'opérateur en diagnostic immobilier sera:
- les pièces ou locaux du paragraphe D qui ont été visités matériellement selon les signes apparents

d'occupation et de sécurité au jour de la visite. En régie générale, et sauf indication contraire. la
description des pièces est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce
correspondant à l'entrée principale. Il appartient au propriétaire de valider ces éléments avant toute
remise du présent état aux tiers.

- il appartient au propriétaire de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de un
ou plusieurs lots de copropriété) ne font pas l'objet d'un usage de type parties communes d'un
immeuble, pour lesquels le présent état ne s'applique pas. Il appartient au propriétaire de valider ces
éléments avant toute remise du présent état aux tiers.

o l'opérateur en diagnostic immobilier ne pénétrera que dans les parties de bâtiment (ou du lot de
copropriété) présentant aucun risque pour sa sécurité. Sî tel n'est pas le cas, il pourra appliquer son droit
de retrait suivant le code du Travail. Il informera le propriétaire que sa mission n'a pu aboutir à son terme.
En conséquence, l'opérateur, en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à conclure.

Dans tous les cas, L'utilisation par le propriétaire de cet état en implique sa totale vafldation. En conséquence, 
seule la responsabilité du Propriétaire sera engagée sur l'intégralité du bâtiment (ou du lot de copropriété) quant 
aux conséquences de ses propres manquements. 
NOTA : l'opérateur en diagnostic s'engage, sur demande et coût à déterminer, à retourner sur les lieux du 
bâtiment afin de compléter l'état aux parties de bâtiment non visitées, dès lors que les dispositions permettant un 
contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire. 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic: M. Ludovic DE MARCO.agissant pour la sociéfé CEFAA 
Le prés&nt rapport est établr par un� personne dom les compétences sonl cer1ifiées par un Organisme de oorufictttion: DEXR.A certîficattOn 
5, avenue Garlande 92220 BAGNEUX 
Numé,o du cer1lflca1 de compétence: N'' OTl2877 

Date do vali<Hlé: 17i0812020 
Désignation de la compagnie d'assu,ance: AXA contrat n"54545871 ()4 - date de validité: 01 Janvier 2019. 

D - Identification des bâtiments visités et résultats du diagnostic 
(identification des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et 
ceux qui ne le sont pas)-

Dans le cadre de la mission décrit en tête du rapport, et suivant la norme NF P 03-201 de Février 2016 : état du 
bâtiment relatif à la présence de termites, nous avons procéder à un examen visuel des parties visibles et 
accessibles des bois et matériaux en œuvre accessibles sans démontage, sans dépose de revêtement de 
quelques natures que ce soient du bien immobilier bâti, et aux sondages mécaniques non destructif des bois 
visibles et accessibles afin de rechercher les indices d'infestation de termites evou la présence de termites. 
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite el est exclusivement limtté à l'état relatif à la 
présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois el matériaux. 

BA11MENTS OUVRAGES, ,RESULTAT 
et parties de bêttmenls pa/tles d'ouvrages el ttl)ments examlnéS-(2) du alagnoslic d'infeotatlon (3) • 

Yislt6am 

section B n"301 � - Absence d'indices d'infestation de termites 
Terrain Sol (Bon él.at} : Bois herbes sur Te«re en friche Absence d'indices d'infestation de·terml1es 

(1) ldenllfler 001.amment chaque bâtiment et chacune des p,éces du bâtlmer,t 
(2) Identifier notamment: ossature. murs. planchers. escaliers. boiseries, printhes. charpentes. (Lors <l'un résultat positif} 
(3) Mentionner les Indices ou l'absence d'uxuces d'infeslalion dé termites et en JHéCi:ser la nature et la focalisation. 'Absence d'frXJice =
absence d'lnctiee d'infestation de 1e,rn1tes. 
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INFORMATION SUR LE RESULTAT du diagnostic d'infestation: Dans le cas d'indices d'infestation de 
termites, aucuns éléments de lof, ainsi que la norme NF P 03-201 de février 2016, ne prévoit que 
l'opérateur en diagnostic Immobilier doit déterminer l'ampleur des dégâts causés par l'infestation. Il 
appartient au seul propriétaire de faire réaliser tous contrôles ou expertises afin de déterminer l'ampleur 
des dégâts sur les ouvrages Intérieurs et extérieurs du bâtiment, ainsi que la solidité des zones infestées, 
afin d'en Informer tous tiers. 

D - 1 - Catégorie de termites en cause 
• Généralités 

En France métropolitaine et dans tes DOM. les zones contaminées ou susceptible.s·de l'être font l'objet de mesures réglementaires 
{arrêtés préfectoraux ettou municippux). Il existe une carte précîsaot les départements soumis a arrêtés préfectoraux disponible sur le
site Mv\V.devetoppement-durable.gouv.fr 

• Termites présents en Ffance métropolitaine 
Termites souterrâin$ 

À ce jour, en France métropolitaine, •cinq espèces de termites souterrains sont identifiées (voir le fascicule de documentation FD X
40- 501): 
- Reticulitermes flavipes; - Reticulitermes lucifugus: - Reticulilermes banyuleosîs ; - Reticulitermes grassei , 
- Reticulitérmes urbis. 
L'infestation d'un bâtiment débute le ptus souvent a partir cfe ses assises, -caves. sous-sols. soJs, vktes sanitaires, rnrto�•enoetés, et 
d'une manière générale de tout contact avec la terre. lors de la réalisation d'un état relatif â l a  présence de termites. une attention
toute particulière est portée â l'examen de ces zones. 
Les termites progressent du sol vers les niveaux supérieurs. Il est rare que Ja charpente d'un Immeuble isolé soit attaquée par des
termites s'il n·y a pas d'infe.station ailleurs dans le bêtlment en particuher dans les niveaux inférieurs. 

Termites dits de bois set 
l'espèce Kalotermes flavicolis est présente dans le sud de la France métropolitain-a ptincipar.ement sur re pourtour médi!erranèen,
Fréquente dans les jardins sur les arbres fruitiers, dans les espaces verts et dans les vignes. cette espèce ne provoque 
qu'exceptionnellement des dégâts dans les lieux habités. Si c'est le cas. les dégradations sont tres localisées. 
Le genre Cryptotermes est présent sur le territoire métropolitain où Il est signalé de façon très ponctueUe. 

E - Identification des bâtiments et/ou parties du bâtiment (pièces et volumes) 
n'ayant pu être visités et justification 
Il convient au propriétaire de permettre au constatant de lui procurer tous les moyens d'accès à l'ensemble des 
locaux en toute sécurité et de procéder aux démontages nécessaires. Or ceci n'a pas été le cas pour les locaux 
suivants 

SANS OBJET 

F - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et/ou éléments qui n'ont 
pas été examinés et justification 

Les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d'infestations qui n'ont pas fait l'objet 
de sondage ni d'examen doivent être mentionnées dans le rapport de l'état relatif à la présence de termites : le 
propriétaire nous confirme qu'il n'y a pas d'autres lots, bâtiments ou parties de bâtiments. locaux, pièces autres 
que ceux listés ci-dessus. 

1 Observations sur les condllions de la visite 
-----
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NOTA 1: Pour les parties D, E et F 

Sont considérés de fait les lieux non visités : volumes et parties d'ouvrage. pièces, caves, charpentes ou 
volumes inaccessibles par manque d'accès (absence de clé, hauteur supérieure à 3m, plénum technique, 
trappes de combles/grenier de surface inférieure à 0.60m' dont la longueur d'un côté étant au moins de 
0,60m et non munie d'une barre d'accrochage d'échelle, trappes de vide sanitaire de surface inférieure à 
0,60m' dont la longueur d'un côté étant au moins de 0,60m et une hauteur libre de 0,60m minimum et 
1,30m au droit de canalisations techniques, ... ), volumes inaccessibles sans démontage (pas de trappes 
d'accès, zone située sous l'habillage de baignoire, Gaines non contrôlées : dépose des grilles d'accès 
impossible sans dégradation, dépose de tuiles ou de couverture pour y aménager une ouverture, ... ), 
sans destruction (dépose de voliges, de plancher, ... ) ou sans moyens spécifiques d'accessibilité: et ceci 
quelques soient les cas en toute sécurité pour l'opérateur en diagnostic immobilier. 
Sont considérés de fait les ouvrages non examinés : matériaux ou ouvrages inaccessibles sans 
destruction, matériaux ou ouvrages accessibles sans moyens spécifiques ou sans l'aide d'un tiers. Soit : 
matériaux sous revêtements collés( linoleum, moquettes,, .. ), encombrés ou masqués, sous faces des 
parquets, plinthes, cadres, moulures, lambris ... , bois enfermées dans planchers, murs ou plafonds ... , 
faux planchers recouverts d'isolant (inaccessibles sans dépose totale de l'isolant .... ), charpentes et 
autres matériaux rattachés au bâti inclus dans un volume non accessible (pas de trappes d'accès dans 
un comble/grenier impliquant un détuilage ou une dépose de la couverture pour y aménager une 
ouverture, pas de trappes d'accès dans un vide sanitaire, .. , ), charpentes et autres matériaux rattachés 
au bâti inclus dans un plafond de type rampant (inaccessibles sans dépose totale de la couverture .... ), 
les lieux encombrés (occupation par des objets sur les sols de la pièce, ... ) ou masqués par du mobilier. 
les stocks de bois de chauffage, ... 

En conséquence., l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à des conclusions à caractère 
exhaustif. 
NOTA 2: l'opérateur en diagnostic s'engage, sur demande et coût à déterminer, â retourner sur les lieux aTTn de 
compléter le constat aux parties d'immeubles non visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle 
des zones conoernées auront été prises par le propriétaire. 

G - Moyens d'investigation utilisés 
la visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage des bois visibles et accessibles à l'aide d'un poinçon, 
un ciseau â bois, d'une lampe halogène 9 volts, d'une loupe, d'un humidimétre dans les parties accessibles, 
visibles et susceptibles d'être démontées sans outils. Pour les accès et éléments â examiner dont les hauteurs 
sont inférieures à 3 métres, les moyens nécessaires peuvent être mis en œuvre en cas de nécessité et 
conformément à la législation du Code du travail. 
• tes meSums onl èlé erfectuêès avec des appareils de mesure oonfom1e aux indications de la nonne AFNOR NF P 03-201 cte Macs 2012 :
Conhôle1.1r Humidimétre: GE Seosing Prolimeter .$u1vèytr1aster réf. BLD53S0 n" BLD536052Q0761.

H - Constatations diverses 
Les inclices d'infestation cles au/fes age11ts de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale
pow information d11 do11ne11r d'ordre, il n'est clone pas nécessaire d'en incliquer la nature, le nombre et les
localisations précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il tait réaliser une recherche de ces agents don/ la 
méthodologie et les éléments son/ décrits dans la norme AFNOR NF P 03-200. 
' localisations 

Ensembfe du bien 

Cominentàifes 

Le propriétai-re ne nous a pas êom,nandé une mission « Ag-en.t�s-CfP,-, -dé-g-,a-d-au-· o-n-b-io-lo_g_lq-ue do bois . Constat de 
l'état parasi1ai1e dans tes immeubles bâti s et non ba.tis » sufvant la norme NF P 03-200 

Ensemble du bien 
et oour informatîon, Ind ices de t'13_j�.age d'autres agenls de dégtadatiOll biologique du bo i,,,_•�------1

Indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois 
'--------�------ ------------------------------------' r ___ Observations ·-==7"'.', � 

Commentaires 
Pour information, exame1, d� a:bo1ds i:tnmédiats du bâtiment, dârls ·,a limite Absenc&d'indice-s 

cadaslfale du te«a.in, evou dans �s lim!�!.�P.-�'1.tes �e propfiété 
Pem1is de ConsHui,e après Join 201'0 ; notice indiquant les disposi lifs et les Documenls. ooo tournis 

1 
prolecli� m� en œuvre pour lutter contre les leonlt�� e1 autres �lophag_� 
Sign�s de t[a itement antérieur _______ No�"�-----

1 - Durée de validité 
En cas de vente d'un immeuble bâti, cet état peut être utilisé pendant six (6) mois à compter de la date de visite 
pour exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés constitués par la présence de termites. 
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J - Date de Visite et d'Etablissement de l'état 

CEFAA _ c,1tJllf('I d f)./Jt>),t1o.;c-
...... ... J .,

"····- ;,�-..,_,•(:• ',.,.
1 --� , .. ' 

Visite effectuée le 25/05/2018 
Date limite d'utilisation du diagnostic: 24/11/2018 

Fait à MAUZAC. le 25/05/2018 

Nom et prénom de l'opérateur: 
M. Ludovic DE MARCO

Référence au présent document: Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des infonnations 
communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou professionnel(s)) objets du présent constat établi â l'occasion 
de la vente d'un immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci-dessus. 

Nota. 1 - Dans lo cas do la pré&ènce de térmites, il est rappcl6 l'obllgatlon de déclaration en mairie de l'lnfe&tation prèvuo 
aux articles L.133-4 et R 133·3 du Code do la Construction et de l'Habitatlon. 

✓ Article L 133•4 du Code de la construclîon 8! de l'habitation
Oés qu'il a c-onnaissance de la présenoo de teffr�ites dans un immeuble bâti ou non bl¼ti. l'occupanl de l'immeuble contaminé eo fail 1a 
déclaration en mai1ie. A défaut cfocoupant. cette déclaration incombe au PfOpriétaîre. ta déciaratlon Incombe au syndicat des copropl'iétaires 
en 1;e <1UI concerne les parties communes des Immeubles soumis aux dîspositions Cl& la loi d' 65-557 du 10 juillet 1965 nxant le statu! de ra 
cop,opriêté des immeubles batis. 

✓ Ar1icie R133--3 du CoCfe de la co11.stn1clion et de l'habilatlon 
La déelan1Uon (le la présence de termites dans un lm1neubte bau 01..1 nofl bàtl, prévue â l'arllcte L. 1334, est adressée. dans 1-e mois suivant 
les constatations-. au maire de la oommune Clu Heu <le siluation de l'immeuble pa, lettre ,ecommandée avec demaode d'a\lls de réception ou 
déposée contre récépissé en malde. La déelaration précise l'identité du décta,anl et les éléments d'identificalion cte l'immeuble. Elle 
mentionne les indices rllvOlateu,s <le la t:irésence de felTTiites et peul â celle On être acoompagnée de l'étal 1elalif � la présence de- IP.tl'11iles 
m0nuon11é â l'Aflicie R. 133-7. Elle est datée et signée par le déctarant, 
De plus. 

✓ Article L 133-5 du Code cJe la consbuction et de l'habi1alion
Lorsque, <1ans une ou Qlusieurs communes. des foyers de 1ertnlles sor)t identiliés, un arrêté pf'éfecionl.l,. pris sur proposition ou après 
consultation des consell.s municipaux Intéressés, détit11ite les zones contaminées ou $usceptib!es de fêtre â cou111erme. 
En cas de démolition totale ou pa,ueue ifuo baUment sijué dans ces zon�s. ies l>Ois et malériaux coolamlnés sool Incinérés sur plar.e ou 
traités ava,,t tout t<ansport·si Sem destruction par incinérnlion sut place est impossible. ta perso,,ne qui a procédé à ces opérations en fait la 
déciardtion en mairie. 

Nola. 2 - La soci�té CEFM atteste que. conformèment â l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant,êalisé cet état cela11f a la présence de 
termites n'a aucun lien de oa1ure à potter atteinte â son impaniali!é At li son indépendance ni avoc roa P<Optiétaire ou son 
mandataice qui' fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvanl réaliser cfes travaux sur des ouvrage.s pour lesquels il lui est 
demamfé Cf"élablir cet élat. 

NOTE - Un modèle de raJ)pon est fixé pat arrêté. 
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Nota : Document sans échelle ni mesure. non contractuel destiné au repérage des parties de l'immeuble bâti. 
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Attestation de compétence 

CERTIFIC�T 
D E  C O M P E T E N C E S  

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA Cerlifieàtion SAS certifie que Monsieur 

Ludovic DE MARCO ,,,. 

est titulaire du cert1flca1 de compétences N• DT12877 peu-: 

Constat de rlsquo d'èxposihon au plomb 

D1agnost1c amlanto 

Etat relatif à la pt4sence de termites 
(France môtropolltalne) 

Diagnostic do pcrforrn�nce ênergeuquo lndlvidpeJ 

Etat de l'installatlon intérieure de gaz 

, .t.ot•·"•·� 
/�� ,t,. 
,�· .,. 

Il� 
.. !> OEKRA ,'•;

I' / " /!1 
\ � 
'"' ,,, 
�w,�<#'· 

I.e Ofecteur Génèr'al. Yvàl'I MAINGUY 
Bagnoux. le 04.'-09..'20 15 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné M. Ludovic DE MARCO de la société SARL CEFAA atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard des ·articles cités ci-dessous 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru so� à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 

personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions, 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine 
du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de 
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de 
sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas 
établir de dossier de diagnostic technique, 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le 
montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année 
d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriélaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au 

regard des articles L. 271-6 el qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établiss.emenl des états, constats et diagnostics composanl le dossier. 

« Arl R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les conlraveniions de la cinquième classe le fait 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4• et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter 
les conditions de compétences. d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R, 271-2 
et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'artîcle L. 271-6 

,, b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 : 

« c) Pour un vendeur de faîre appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° é 4" et au 6° de 
l'article L. 271-4. à une personne qui ne satisfait pas aux condnions de compétences, d'organisation et 
d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité el d'indépendance 
exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

TEXres DE REFERENCE 
❖ L'Ordonnance 2005,665 du 8 juin 2005 rnlatlvo au diagnostic technique et ses textes d'appllca1ion;
❖ Code de la Conslrucllon et dê l'H9"b1tatlôn-Chap. 3 Lutte contre les tormlles -A,t, 1 .. 133· 1 à L 133--6. R133-1 a R ·133.9

✓ Art l 133-1 du CCH. dans les secteurs déllmlrés par re conseil municipal. le mai,e pe-ut enjoiodre aux propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis de proc�der dans les six mois â la recherche de t01mitas aiosi qu'aux travaux préventifs ou
d'éradication nécessau'e$.

✓ Art 1 .. 133-6 du CCH : en cas de vente de tout ou pa,tie d'un immeuble bâti situé dans une Z0f'8 délimitée en application
de l'artîcie L ·133-5. un état refalif à la présence cfe termites est produi1 dans les conditfoos et selon les modalilés prévues 
aux Mlcles L. 271-4 a L. 271·6.

❖ Lol n" $19-471 du 8 juin 1999 modifié. tendant à protéger les aoquere�•rs et propriétaires d'immeubles coolre 18$ termites et autres
Insectes xylophages

❖ Décret W 2000-613 du 3 julUel 2000 relç1hr;) la. protection des acquéreurs el prnpriélalres d'lmme�1bles contre les termites.
❖ Arrêté du 7 ,nafs 2012 modHia,,t !'Arrêté du 29 mars 2007 définissant le rnotJP.te el fa méthode de réalisation de l 'ëtat du bàtimenl

relatif� la présence de termites 
❖ La norme AFNOR NF P 03-201 do Mars 2012: état du bâUment relatif â la présence de termites. 

Ne<me NF P 03-201 de FC\'rior 2016. 

fXH�UllôN Dt I A Ml>;SIDN 

Le champ d'àpphcalion du diagnostic vise exclusivement l'é1at relatif â ta présenœ de termites dans los immevbles bâtis est limité (sauf 
mission différente expressêment définie et spécllîê a la commande du Client) à la recherche par un contrôle visueJ, au moment de
llntervention, de lrnces visibles d'infestations de termites, d·altérations provoquées par les termites ou d'indices d'infestations de termites. de 
les repérer el d'eo dresser le constat en applications de la ré-gl�meotaliOll en vigueur au lieu et à la date du diagnostic. La biologie e1 le mod� 
de vie soulerrain du tem1ite implique l'inspection du pôtlmétre exlerne du bâtiment (dans sa toU11ité ou partiellement en fonction de ta natvre 
des obstacles techn'iques) sur une .zoné de 1 O n1éttes de distance par rapport à l'emprise du bâtiment. 
Pour les parues inlé1ieures du bie<1 principal, la mission ·se limite aux 0xamens visuels du bois d'œuvre de f'ensernblê hnmobilier cadastré sur 
les parties visibles, accessjbles depuis lïnlèriour t.l�s construèOons le jour du contrôle. par sondage des éléments. sans démolltion

1 sans 
dégradations, sans ,nanllténtl<i11 d'objets encornbrants. sans déplacement de meubles, app�reils électroménager; �ucu,1� lnspecUon n'a été 
fait& dans des endroits qui demandent la démolition, le déman1ê-lemen1 ou l'enlèvement de tous obfets, parmi lesquels entre autre : 
fevêtements de sols collés., revélemeots muraux, marchandise$, plafonds. isolations, sols, ... ; et dan$ lés endroits obs1rués ou lnaocessil>les 
physiquement. 
Pour res pa,ues extétié1,,1res du bien piincipal. cette recherche esl offoctué el $e lirnite aux examens visuels.: saur 1t1iSSion expressément 
$pécifié. aux constructions annexes décrites ainsi quo les sols et végétaux avx abords de l'immeuble Jusqu·� vne distance de 10 métres du 
bien examiné, dans les !Imites dA propriété. 

Dans le ca.s où � propriétaire aurai! fait effectuer un état paras!latre sur le bien inspecté, il s'engage â on communiquer une COfllo â 
!'Opérateur de Diagnostic. Immobilier le jour de la •1lslte el â l'informer de toutes rnodiflcallons apportées pour réparar d·évenluelles 
dégradations visibles. 
- L'absenr.e d'indices d'infestation signifie qu'il n'a pas été possible de déléCler levr présence etlou traces visibles de présence suivanl la 
méthode dïnvesûgation préconîsée par la norme AFNOR XP P 03-201.
- Dans le cas où !'Opérateur de Diagnostic lmmobUlet conclu â la présence d'indices d'infostations cre te imites. oela n'exclul pas la possibilité
d'uno éventuelle activité en sou& face ov en sous-œuvre qui peut être mise en évidence lors de travaux de rénovation ou de démolition : par
exempte démontage de doublage. de cloison. de parquet, elc .... Oans ce cas. !'Opérateur de Dlagnosllc lmmotJifier ne pourra t'ltfe mis en 
cause En conséquence, les 1ermites sool des l1)SêCtAS eo perpétuelle activité, les traces d'iodices (Wou dégradations laissées seront 
considéréos comme ar..tives. 
1/0pératetir de Diagnostic lmmobihe-r engagera tes procédums néoossai,es vis-a-vis de l'obligalion d'on faire déclaration â la mairie de votie 

commune 
- Selon la norme AFNOR XP P 03·201, l'intervention n'a pas eu pour bu! de donne( un diagnostic de la résista,lee des bois et matériaux:
même s'il y a bûchage {enlèvement de matière. afin de vérifier jusqu'où s·est répandue l'attaque), l'intérôt �lant de signaler l'état défociueux 
par la présence ou l'absence d'indices d'infes1ations de termites dans l'immeuble. et d'établir un« é1.11 relatif à la présence de !ermite$ <1ar,s le
bêtiment ». De plus, Lé présant f8PPO(I n'a pàs vocation 8 ètre utilisé en ta.01 que cahier dés charges pour la réal isation de travaux de 
ttaitement préventif etiou curatif des bois en cas de signalemenl de dégradations dues â des termites. 
- l'opéraleur de diagnostic est missionné pour offoctuer les ç.ontrôles prévus. Il n·es1 n.l mls.slOtlné pour une quelconque- opération de 
maintenance ni pour 1n1ervet1îr sur le batirnent ou ses équipements et aucun& demanefe ne peut lui être· formulée dans ce $&Ils.

Obligations  du propriétaire donneur d'ordr&:

1, Lé donneur d'ordre adresse é l'opérateur un ordre de missjon écf11 da11s lequel: 
- Le donneur d'otdre ou .son représentanl, Informe préalablement l'opérateur de : - la locatlsa1100 du (ou des) bâtîment(s) {dtvattemenl.
commune adresse, lleu-d1t, voie et numéro. éla.ge, références cadastrales, réglemenl de copiopriété) : - la nature du bi'Uim�nl {appartement.
maison individuelle. bâtiment isolé. mitoyenneté} : - l'usage du bi'llli-neot (hê'ibilation ou autre) : • le 1ypn <le b3lilnent(structure} et soll âge; • le
nombre de logements : • le nombre de pièces à examinef; • l'existence de combles. de vide sanitaire et leur accessibilité : • l'hlStOfiqoe de
traitements des bois el/ou élé-meotS- tf-'ouvfager;. travaux. outils el moyens ulilis6s ; • son ldel'ltitè complète . sa domidllmloo, eeux do (ou des}
pt0priétaires et destinataires du rapport 
• le donneur d'ordre ou son reprèsenlan!, klcnline êl assute l'aocessibilité des zo1..es. parties tf'Oltvrages, éléments d 'ouvrages visibles
{notamment ceux comportant d1.1 bois). De même. le donneur d'ordre ou son représentant Signale à l'opérateur les panie-s qui ne seront pas
eonl.-Olêes et les motifs de ces impossibilités.
- Le donneur d·ordre ou .son représentant. Identifie lês zooes, parlies d'o1,,1vrages, éJéments d'ovvrage-s cachés ou inaccessibles (notamment
ceux componant du bols : faldlsseur$, lintea1n<, lattis, etc.).

2, lnfo1TT1atio11 des occupants : le donneur d'ordre ou so,, représt:uHant mforme par écrit l'occupant de la nécessité d'aooéder aux zooes. et 
partie d'ovvrages à con1rOler. 
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a. De manière générale . Je don,,ew <fordre ou son rep�sentant s ·1:1ssure que les locaux. leurs dépendances e,t les parties et élétne1)ls
d'ouvrages â examiner soient accessibles et sondablos. AJn$i, il veillera par !ul-mêine aux travaux de mise au jour (dépose d<:1 revêtements,
ébrasements. rétrail de doublages. etc.) des Partfes ou éléments ca.chees ou inaccessibles s'il souhaite être exonéré do r0sponsabilité sur 
ces pçi,ties Ol.1 éléments. ainsi qu'au déplacement des meubles el apJ>ateils encas1tabfes, au retrait et à la remise e,1 place des revêtements 

afin d'obtenir fa vlsiblll1é des éléments d'ouvrages. 

4. L'opérateor amre ici tout particulièrement votre al1ention sur le fall qve votre responsabili1é en tant qoe propriétaire el/ou donneur d'ol'dre 
resterait p�inement engagéé sui' les focaux. zones. parties ou élémenls d1ouvrngos qui ne peuvent être co,,lrOlés et Jeurs conséquences 

Obllgatlons de l'opérateur en diagnostic immobilier: 

- L'opérateur a pour obligation dé signaler dans le rappoI1. Si elles sont préalabIerne11l idenbfiées et signalées par le donneur d'<udre, les
zones, éléroenls, c9nstituants ou parties non visibles, non visitables, non sondables et les. inours correspondams dans la rubrique «
exclusions ». I l  en va de môm� des zones, éléments, const11uao1s ou parties non vîsibles, non vis!tables &l llon sondab!es identifiées par 
l'opérateur san.o;: qu'elles lui aient été préalabfemonl signalées et qui ne sont pas visibles ou sondables. 

- L opérateur rappelle ici que sa fèsponsabilitè est limilée aux poitlts effectivement vé,ifiés, et qu'elle ne saurai! en aucun cas ·ê1re étendue 
aux conséquences 11& l'maçcesslbiuté eVou de la non ldenhtication et signaUsa!io,, pu�(tlable par le propfié.tail'e donneur d'ordre.

- Le bien diagnostiqué dol! eue vide de meubles. L'iris,peclloo est limftée aux zones accessibles par l'opérateur dans la panie p,ivalive du

bien, les zones et parties (l'ouvrages rendues visibles acc:essibles par le donnew d'ordre sans déplacement de meubles ni QJ)étation de 
manuténlion. ni démontage. L'intervenllon consisté en un examen visuel : -Recherche visuelle de présence ou d'indices de préseoce
{cordonnets ou galeriesMtunnels, te,rn;tes. restes de tennltes, <:légats. etc.) sur les sols, mun;, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de 
bois : �Examen des produit$ oel!u!osiques non rattachés au bàti (débris de bois, planches, cageots. paplets. cartons. etc.). poses é même le
sol el ((!cherche Visuelle de présence ou d'indices de présence {dégâts sur éléments de bois, détério:ation de livres, cartons.. } : -Examen
des matériaux non oc!lulosiques rattach.és au bâti et pouvanl êtr,e altérés pa, les te1Tniles (matériaux d'isolation. gaines él&etriques, 
revêtemenl de sols ou muraux. ... ) . �Rechel'che et oxame•) des zones ravorables âl• passage eVou au <Jéve-loppement des termiles (caves, 
vides sanitaiféS zones humides, branche,nel'lts d'eau. arrivées c1 dépctrts de fluides, rcganj$, ga.ines, cilbla9es, ventilation join1s de
dilatation. etc.) : • Sondage de l'ensemble des éléments en bols. Sur les êléme,us en bois dégradés les so,'tdages sont approfo,,cus el si 
nécessaire destrue11rs. Les éléments en contaci avec les maçonneries dolveni fai,e l'objet de sondagos rapprochés. Ne sool pas considérés
comme sondages destructifs des alt6rahOllS $uperfîcieties telles que CP.lie$ résultant de l'utilisation de poinçons. de lames. etc .... 

• Le présent • état relalir â la pl'ésenoe de te,mites dans lo Mtime-nt »ne. portant quP. sur �s parties privalivos objets des présentes, ta clause 
d'exooéralion de garantie pour vice caché Pfévuo à t'artide ·1643 du Coda Civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites. ne 
pOulla être stipulée que pour les pal'lies privatives \llsitées. 
Dans le cas où le présent « état relijtif à la présence de tcrm/I0 » ue poI1erni1 que sur Cie$ parties privatives d'un bien en copmpriôté, afin que
vous soyez exonél'é des voies de recours de lous aulfeS acquéreurs. pour le vice caché que pourrait constituer « la présence de termites 
dan$ Jes parties communes », Il doll être joint en supplément du p,êsent rapport un « l"é-tat relatif â la présence cte termites dans Je 
biltiment des parties communes de l'immeuble -... qui annexé à l'ae1e (ll1thentique oonstatarll là réalisation de la vente. permettra de stipuler la 
clause d'exonétatlon pour vice caché pour les pa11les communes. 

- Notre re$ponsabilité ne saurall ,111'e e-ngagé-e en cas d'inva.sion dé parasites ultérieure Au jour de noire vlsJte, ne pouvant notamment 
prêjuger de l'étal par.lsltaile des immeubles ou terrains avcusinimts ou mitoyens et des 1isques de propagallon af1érenls. m des traitements
qui seront éventuellement tait sur ces dits immeubles. 

Information sur les autres agents de dégradation du bol& 

Les i1)!:;ectes xylophages et leurs lraces (lU• sont recherchés sont limité:$ exclusrvemenl aux terrnïtes de fa mtH,opole de la ramlne 
Rhinotermilklae(termites sous-tP.rraio) el de la famille KalotenTIJlidae (termites bois sec). saut demande exprns$-è d'extension de l'11westîgation 
aux a.utre.s agents de dégtadation biologique du bois (insectes à huves xylophages, champignons lignivores et llgni coles). 
Cés cte,,,iel's peuvent toutefois être signalés en observation sans que CA signalemenl préju90 d'une fecherche exhaustive et que la présence 
ou l'a.bsence éventuelle de signalement de ces autres agents de dégradation biolog!quê du bois puisse faire l'objet d'un appel on 9ararIUe, 

Information générale préalable au dlagnoslic; 

Dans le cas de la Pl'ésence de te1mites, Il est rappelé l'obliga1ioo ôe déclarafio-o e,, mahie de l'infeslatlon prévue aux articles L 133·4 et R133-
3 du Code de la Construction et de l'Habdalio11, 
Conformément â l'article L271-6 du Code de la Construction él ae l'Habi!ation, l'opérateul' ôe diagnostic immobilier ayant réalisé cP.1. état relatif 
à la présence de totmlles u·a avcun lien de nature a portAf aUeinte à son impal'1iallté et� son indépendanr,e ni avec le propriétaire du bien ou 
son mandataire qui fait appel â lui. ni avec uI\E! fflltfep:ise pouvant rèatiser des trsvaux sur des ouvrages pour iesquels n lui est demandé 
d"établir cet état. 
Le propriétaire et/ou donn@.\JI' d'ordre adresse un ordre do fnisston précisant les CWldilJons d'intervenllon de l'opérateur. 

La présence d'agents de dégradation biologique des bois autres qve le termite. ne faisant pas robjet d'une lnfom)ation écrite de l'acquéreur 
constitue un vice caché. Si la donneur d'ordre ou son roptésentanl souhaite rendte Opérante une clause d'exonération de garar)lie du vice 
cacM constitué par la présence de ces agonis de dégradation, il doil rormvler préalablemenl la demande par écrit à l'opéra!eur quant à celle 
recherche spécifique. Cette démarct\é donne l!eu à un surcoO! qui doit f19urer dans l'ordre (:le mission pré-clsao1 les conditions d'intervention 
d.e l'opérateur.

NOTA: S'il souhaite l'endre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire 
valider le respect de ses obligations, lo Propriétaire-vendeur1 ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, 
ou Officier public· ou minîstêriol assem1enté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles 
ou expertises qui. même non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'ôtre invoqués par les tiers. 
A défaut. seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres 
manquements. 

TERMITES• A180326 
CEfAA . 297 rouie de Seysses• 31100 Toulouse . Tél, 05.34.30.93.60- Fax 05.34.30.95.20 
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CEitfifJi 
CONTRAT DE MISSION: 

CA81NET o4cXPCRTI•«• ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

Ludovic DE MARCO 
Cenlficat N''OTl2S77 

�.!)_liaMe, Plomb. Termites. Gaz. Êlecitlclté 

Article1 - Objet de la Mission 
Entre: 
SARL CEFAA, ayant son siège au 297 ROUTE DE SEYSSES, Adresse 2 cabinet. 31100 TOULOUSE, N' 
SIRET: 49343535800012, représentée en la personne de Mr François Xavier FOUCHER, ci-après désigné le« 
Prestataire» , ou « !'Opérateur en Diagnostic Immobilier (OD1) »; et 
Le donneur d'ordre « Propriétaire >> du « Bien », ou le « Mandataire », ou le « Mandataire Professionnel » 
(Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, 
ci-après désigné le « Client »
il a été convenu:
Le présent contrat de mission s'intègre dans le contrat de prestations de service synallagmatique: Diagnostic
Immobilier. Le présent contrat d

_
e mission est un contrat de prestations de service ayant pour objet

l'établissement d'un rapport d'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment. en application de l'arrêté
préfectoral du département considéré, dans le cadre de la vente du« Bien» de type Terrain â réaliser à
l'adresse du « Bien » ci-dessous désigné, objet du périmètre de repérage: afin que le «Client» respecte ses
obligations suivant l'Art.271-4 du Code de la Construction et de l'Habitat.
le « Client » reconnait avoir pris connaissance et accepte sans réserve les conditions générales et particulières
de vente et d'exécutions du « Prestataire ». Le« Client » a été informé au préalable de ses obligations
contractuelles envers les tiers.

Article 2- Rappel des textes réglemeniaires et normatifs s'appliquant à la mission 
L'Ocdol\oance 2005�665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic 1echnique et ses teldas d'application 
Codé Cfe la Consttuction et de l'Habîtation- Chap. 3 Lulle contre les termites -Al"I. L 133-1 â L 133-6, RI 33� 1 a R 133-8 
Arl. L 133-t du CCH : dans ries secteurs délimités pat le conseil municipal. le malte peut enjoindre aux prop�lalres d'immeubles Mils et 
non bâtis de procéder dans los six mois â la recherche de terrnhes ainsi qu'aux t,avaux prévenlîfs ou cJ'érliclication néc.essair es. 
Art. L 133-6 du CCM : en ca$ de vente de tou1 ou partie d'un Immeuble b&h situé dans une zone déllmilée en applicalloo de l'article L 
1.33-S, un f!tat relatrr � la présence de termites est pr0<1111t dall-S J.es conditions et seloo les modalités• prévues aux a1ticles L 271-4 a. L. 
271-0. 
Loi ô' 99-471 du 8 juin 1999 modifiê tenda11t � p,otéger les acquércuts êl p1opriêtaires d'immeubles <:ootre les termil&s el autres 
insectes xylophages 
Oécre1 W 2000-613 du 3 juillet 2000 relatit à la protec1ion des acq�Jéreors et propriélaifes. d'immeubles contre les tenn,1es ; 
Arrêté du 7 mars 2012 modmant l'Arrétê du 29 mars 2007 d6fl:l1S$ant le modèle et la méthOd� de 1éalisation de l"ôlat <Ju bâlirnen1 relatif 
â la présence de termites 
La nonne AFNOR NF P 03·201 de février 2016 : é1a1 <1u bê!iment relatlr à la présanoo <1e te1TTiites. 

Article 3 - Désignation du Client
---

Adresse du <<Siern> 

leis) propriélaire(s) : 

TERMITES - A180326 

Département : HAUTE GARONNE 

lieu dit LA OUERDO 
31410 MAUZAC 

SARL 
Adresse : chemin de la Vlgourdane 

31870 BEAUMONT SUR LEZE 

CEFM 297 roule de Seysses.31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.GO - Fax: 05.34 30.95.20 
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Article 4- Désignation, description du (ou des) batiment(s} {sur déclaration du« Client») et Conditions 
générales d'intervention: 

• Pour permettre au « Prestataire » de mener à bien sa mission, le « Client » doit fournir les éléments suivants ;
- commune, adresse du site, référence cadastrale et n• de lot le cas échéant :
Pour chaque bâtiment ;
- usage (habitation, commercial, etc.) ;
• nature (maison individuelle, bâtiment isolé, mitoyenneté, etc.) ;
- type (ossature, pierre de taille, etc.) et âge;
- nombre de logements
- nombre de pièces ou de salles
- accessibilité des parties de bâtiment, ouvrages. parties d'ouvrage et éléments â examiner;
- historique (traitement, éléments relatifs à la présence de termites, travaux de rénovation, réhabilitation).

• s'assurer que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles en toutes sécurités et sans
encombrement lors du repérage : fournir les moyens nécessaires â mettre en œuvre pour accéder â certains
composants ou parties de composants à inspecter,

• mettre le « Prestataire » en rapport avec toutes personnes concernées par le repérage in situ et les informer
de ·leurs obligations.

• l'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.
• De plus:

Sont considérés de fait les lieux non visités: volumes et parties d'ouvrage, piéces, caves, charpentes ou 
volumes inaccessibles par manque d'accès (absence de clé, hauteur supérieure à 3m, plénum technique, 
trappes de combles/grenier de surface inférieure a 0, 60m2 dont la longueur d'un côté étant au moins de 
0,60m, trappes de vide sanitaire de surface inférieure à 0,60m' dont la longueur d'un côté étant au moins 
de 0,60m et une hauteur libre de 0,60m minimum et 1, 30m au droit de canalisations techniques,. .. ). sans 
destruction (dépose de voliges, de plancher, ... ) ou sans moyens spécifiques d'accessibilité. 
Sont considérés de fait non examinés, les ouvrages contenant des produits cellulosiques non visibles 
rattachés ou non au bâti, matériaux ou ouvrages inaccessibles sans destruction, sans moyens spécifiques 
ou sans l'aide d'un tiers. Soit ; matériaux sous revêtements collés, encombrés ou masqués, sous faces des 
parquets, phnthes, cadres, moulures, lambris ... , bois enfermées dans planchers, murs ou plafonds,.,, faux 
planchers recouverts d'isolant (inaccessibles sans dépose totale de l'isolant), charpentes et autres bois 
inclus dans un plafond de type rampant (inaccessibles sans dépose totale de la couverture), les lieux 
encombrés (occupation par des objets sur les sols supérieure à 50% de la surface de la pièce) ou 
masqués par du mobilier, les stocks de bois de chauffage, ..• 

Article 5 - Modalités d'investigation
le « Prestataire » est soumis à. une obligation de moyens. Il met en ceuvre tous les moyens notamment humains, 
organisationnels et techniques, nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui est confié. 
Le« Prestataire » s'engage à confier la mission à une ou plusieurs personnes physiques répondant aux critères 
d'indépendance, d'assurance d'impartialité et de certifications des compétences fixés par la réglementation 
(notamment article L271-6 du CCH). Ces personnes; prennent en compte les éléments remis ou communiqués 
par le « Client » ; organisent un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties du 
« Bien » faisant partie du périmètre de repérage. 

Article 6 - Rémunération et délais

la mission sera réalisée moyennant la somme intégrée dans le contrat de prestations de service 
diagnostics Immobiliers, majorée éventuellement des couts variables de la mission (prélèvements, analyses, 
etc ... ). 
le délai de livraison du rapport d'état du bâtiment relatif â la présence de tenmites est de 48 heures, hors 
complément de résultats d'analyses (Prévoir un délai d'environ 30 jours ouvrés si analyse(s) en laboratoire). 
Modalités de paiement ; paiement immédiat à la fin de la visite du bien . 

Cachet de l'è!'llft!J)ri$e 
.-------------------, 

Date de commundo 25,'05f2018 
Signature do J'Opèrate·1.1r de Olagnostlc t01mot,il!�r · 

( __ 

CEFAA 
C11Jlnct ,1

1

,pt>I r;,,.
.. , ....... J, ,.,, 1 '/. 

' •/•'- \ i • 1.,L 

1 '.;,l-"' ,, '�:,,-.-' , 

S9natu10 << Client », p,6CCdGa do la menfon « bo.'1 1-'1<>111 �coord � 

Nota. ... Dans le cas de la présence de termite,, il est rappel� l'obligation de dôclaratlon an mairie de l'mfostation prévue 
aux artlcles L.133-4 et R 133�3 du Code do la Construction et do !'Habitation. 

TERMITES. A180326 

CEFAA • 297 roule de Seysses• 31100 Toulouse• ·rél, 05.34,30.93.60 - Fax. 05.3'1.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 E R.C.S Toulouse B 493 435 358 -SIRET. 493 435 3�8 00012 

Page 13i13 



LoT 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

1 Aflet1l1011 \' 1, '11! ,plKJL'Clol peu o'ot,Ug<:l 0" (11' •J' ,,k.-,ro d ·✓I •e,gll'!-n�-1·c1th) ::,.)Ur'tC1.ilii-ilf:. IF-S IIJÔOS L'.Or,v; Ol. p·�vi>îbk:�(1 ... pe•.1verl éh•! >innoX::; :.ions: les l'1,'cr: 
<:◊i.:1,·1,1Jr1•:; �· nlcr"lo!lon p•-Avf:r+!+,1:.: o C-orce,T!E':f l'1!"' ••••. -�.1IJI'..'. t1E.-Jont r,o\ .,,, ,.-1,;:,,n(>� dons ce! �lôl 

, :v· 1'.•tul .1 '--•1,phr onr l"i ve·1,1t; •r v;; h, t;o!ta-.rr e,;I oesllnë <1 ,;;iro en onne)('e cl'./f\ cc•,•11.11 <.1e ve�1e 0.1 ::ii; •v:.:.otior, d'u-, ·•nf"",Ct.:>ltJ. 

'l" 
Cet état est établi sur la base des lnfo,matlons mises a disposition par arrêté prélecto,al 

d•, 21 /C9,r;:., 7 rr,ls c'i jovr le-

Adresse de l'immeuble 
LIEU DIT LA OUERDO 

Code PO!fol ou lnteec Commune 
31410 MAUZAC 

> 

1U!ttüM,l•MIAh,h,iJIJH!J•L'IM·l·l(•Ei'Hl·l11•1tffll4'iti•H•l.ti•fJ.Jl4i4,\,i.i,i-fZA·M4J,i•1t!ftUIWab 
l'lmm�uble er 11tutt CJOl"IS lt;J p,t,l'irnè\r,:; cf wn rip� N 

pre,:crif 
• ,1 oui tes risqutu not,;reh" nn.i en comp1e SOAI lie, o •

anticipé 

1nt.-ndo1·or, c.rut: lr;,nt:ntielle 

opp,ouvé 

mouverr-enl�Oti ltmc1!n 
Sectwt·esso ;1t101ech11l(lve X c·;·clcne ,�incnlet':' ae ntJp;:.,o 

té,sme val•:or, m1hM 

X dore 
1 oui non 

15/11/2004 

ovokincres 
•euk çle forê! 

f:x.t,olr� des- oocL•ff fJf,I•, d'-t rt->larence: permetior-t lo bc<.1hsotion oe 1,m,r.1wale ou rego,o �:. •iSQ\..-es prise,.,_ compte 
Ei-: 1,'Qil coifogropliique d<i chüeue o!éo prescrif c-u opp:ouvë: Documenl�s) 'élêchorgêJs) â pûllir <Ju site de la t'rûle<.:'v·e

> 'ir,•l'T'euble �s1 .::once,�,,o pc.11 oes 01escrlpt!onsdt:J '1l1v,,u ... dom le rèr;lerriPn' dv Pf'WH
1 �+ oui le� trovou.-: p1".'!)•'r•!, p-,1 eté reo11!ei 

iitff:fo•iei•ftl&l,,l,,i§iidi§•l'IM•i•ii•f.i'lll·H·/cl•ii•il®4,ld·hl·tttA•M4i,,lfflt4tiWJZi
:'li l in'll'Ylt,",_1bll: e�t t.iluP. dO"' le p-èllf'flûfft., d vr. PPR M

prescrit anticipé approuvé 
•si oui. l<➔s 1,:-que; 11or .irels al,- w1 c::ç,,mole sont 

mou,1ernen�s i.:fo !l¼i1e1 n Ol•'re� 

'oui 
:101e 

1oul 
oui 

:':>.1r0Hs dr�� drxvl'T'ef"lts de t&fôroriç( r;�rmeHon1 lo locolisot/c:,n dt' r:mmt:1i .. ·blft ChJ 1 t;9or,j des,isqu,.,.c, Oli'I er compte> 
Elnoil C<:• l:.:,9•9phiqve de ::hOQl:O (M,o pie-soit ou op.xouv(): A..;cu--1 Document:s) ô lé!échc1rger 6 r><i1 lh eu sife de 10 Préfe<;fure 

> 1 m1r,eublP es! i:01 ,c1)f•1é p ;1 des .:"eu:ripl or•�,::, h(Tvo1.1,; dons le rog!em12ni Oll rP-R,\.1
'si oui les l rovchJ>. p1e,-cms on, !'?lé iooli;é-s

MttffliH•i,l•t1■1111,H4'iài4·1'114•t•lt•i:iii,i•li•Ul•tJ•U4/44,W•i,i•@tJ•MAttUfff.î@i1t!EiiiUIJ 

� oui 
oui 

non 

non 

non 

non 

non 

> L'1f11mttubl.-, ç-,st 51h.1e dcns le pcnmuhn d\m PPF l prescrit el non encore approuvé 5oul 
s .s.· Oui lu 1 �qvç lfjchn�iqvtJ� ;.>m �·.., cort'1p1e dom 1'01,.Q•/f de ;;.-e!:Cl'iph�rl �nt I ès o 

non X 

Effet tt-.f:1rniq,,1.. ft":et do :.i.11pr1w.1,cm Effel 1ox.iquo 
;, l 'irnnie'.:bk: esl 1;t,,, drn1, IP. oer!me1re d'ex.pmlhon nvx 113ques d'un PPR T Qpprouvé oui 

Eidt1J1h des cc:♦currcnh dt' ltl!P.rem:e ;:--e1n-,e1faft• la If• 1U�r:ifinn oe f'1n·1Y1{Wl:':I� o•J ,egar'· do� ,!mues pris en cort•ple:
i:"x!roil cortogro,ohiq..:e de Chûù.ue oléo prescrit ùu copio•Jvé : )ocu-n0Mjsl lé!é-chor,_gé'(->/ 6 oo, lb dv site de la P1êfl:!clure 

> l '!r-nn,e ,blo ost �ltuè en sec1eurd'(')11pr1,p•1ohon ou de déloissernenl
> L 'lm1'11euhlo eis1 s1h1f; e-n zc-ne di:: pfc.,k t!pl ;;.1\

•si fa lronS-action concemo un logemenf.1•3-� frovou.x. P.,-ù!.Crlhoni éré 1êol.�h
4 11 lo transaction n(', concerne pni un logement l'lf'lto,rnollon fürre lfPV da usq.,es oul(queis.f+mme..:ble est 

ox�O\é ainsi que leu, y1u.-11l!f, 1 >lobob!lilé et dnéliQL'tJ !.f',I je1 , n!e à r oeil' (:te venle ou iJU e:onlmi d� vente ou
1,,1,.., contrat Oe local on

SHuatlon de l'immeuble au re ard du zonage sismf u" rè lementalre 
1 ïmm�uole se sik,e oa,·s u11t çommune de sisrnicit<', clo.·Hèe zon« 1 )( zone 2 ione3 
�" lie fo!bie o,ble l'l'"ICOefÛO 

tfü•h,, f. lii· H li§rfüNJ · il· 1 ·MI M it-i, 1 · f 413 · it 
> �e 1erro1r, v�I Si!i.;f.l �n �e-c·eurd'lnfoH'rOIIOn 'ivt les sol· (SfS)

Information relative aux sinistres lndemnls�s ar l'assurance sutte à une catastro he N/M/T" 

oui 
'out 
oui 
oui 

mrte- 4 
Moyenne 

oui 

ouf 

vendeu, ! balllout 
S.ARLU 

dote/ fieu oc:quérour / locataire 

non X 

non 

non 

non 

non 

zones 

Forte 

non 

non 

X 



Qyi, qµand et comment remplir l'<1QL.:le� servnuJ1.-s risl.fUe-. e1 d.J.!!(0111>::itiou sur Il.' .. -sol,.. 7 

Quelles sont lès personnes concernOos ? 
• A u  lo::rmt' dC's a:w.Jts L. r!5- 5, 1 115-6 et 1 115-7 1.'l R 125 2J â T"I J1.:. (:Od,� ilr l'l'tl\'hXXmcmtnt, lcs acquht-1.111 ,1'1 l1>t--;.;l,1ifc11 dc. l 1,ln ltnmfll->ilir1 , dt• lOutc 
r.nl\11'<.', (luJv.-. .m êLrc mfomtcs p-ar Je v.:ndeur 011 k• >."llllt-ur, tpi'1J 1-•�gmc <11.:., nr,n d'\m il'Oftssu)J.'lncl d� l'ir,im1)bilîP-r, +1<":i I j .,�1un et po::ul 101 1t- .!IUAl}lll'lt1 1.c bk.u 

1.'.ll c.-:pe:;è. 
�!u élat Ji.'!i sn,·1rude.s. ris'i\lè',t 1::1 ,:i ,r;f,..,, mumu :i'.Jr le)> sel:;, fondè sur li.\ ln {,,, 111-1\l�Jtl\ 1 rammitC$ p:11' le Prélf'i ,!r dt'Jwterueut, do:t ��, c t'n 1i11ll(Xt dt 10m typo 
<le coLHral de loc.i·.inr. ts, i1, 11<1 iu r'5:.1.•(V11hô11 i;our une '-'CU:.! <:r:. l"êt.1: 1'11111r '.l'Jt:hl•vcmcut. de b r,rrm•<"•'-''' tl� ·•·cnl-c \JU de l'ac� ré1h" , , ,11 <.m1M<1t1U1L .2 •;cm,• 
de cc b1e11 îmmoh1>1er ,111'II :;,)11 Lûl I u·u ttvn bâtL 

Quand faut�il établir un Otat dos sorvlludes risques et d'information sur l&s sols ? 
• 1 't'lJl ,!e-.s �svlludt!ô ri�ucs et d'mf!YT"Tr.:;.11,;n -<i,11 Ir� wJ:i c'>I obhgatom." loi'.'\ de t{1\ •..: 11 3.tb<t-.:tmn in:nrnhilin'i! � :innt•X'e 1fo 1oul t} pc de c:onm,t (tr k•<<;tk1n 
J. tlt, J.(' 1él>Cl\'tttk1n. d'un bien en l'êtat hntu d',,rhf'v1 . .'1;wnl, de l11 promesse <lt! \1""11 1,• 1•u .I�• l 'ilctc rcalts:uu ou �n'lf�'lTiJ11l lu vcmc. 

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette ablig:uion d'info1111n1 lt\11 s':1ppitqu(' d.'tm c!iacu.;c d,:;s ,�omm111t� ,11•111 J,, l!i.h! csl ,:.rrètJe ?-·w lt> P1Htt 1111 llé:1'1-mcmcnt. p<>u1 t,., (!l,•1111 immobiliers Mti11 
eu non Mn<: �iiu�:; · 

1 rl:i1,,; I,• pé11!11t'1rc J.'cx;msiuo:i. :1nx nsque-. df'hmu,l p:ir m, 111,iu é� pri.vcn1k1:i de1 m,:j\Jt-� h•1;hJJologlt.Jucs O\'Snt fail r:1�jtt J'um: approbaiinn p.1 lt: 

PrHtl 
2 ,�ihS w)e w;ic <.•.xp,:.\1,S:c aux mqur:-:: J�hmi!� p,1 1 11 11 pl.m 1lt· prê•;cn1.on Je� n�,111?,; n,1111rc.k prévmb)cs ou Jet rfi:,:�ur') tululc:rSc r1.�Jdi1ds appmm,i!- pur le 
Pré:ct ;,,u Co-nt cc."tain,:,s cli'>po!11tit111s (1111,. ê� l;',1th1c:i 1:o.m-éd.î.atcmcr.t O['l.,..,ll.,1h '<"•; t-1 1 .i1)plKa:ion de l';;.rtk:;1.; 1 %1.-2 1l11 r-tu.le d� l rnvironni!.n••··•t : 
'\, dans '.c p:.•ri.mcm.• mis. ;i l 1•1uJ? d:i11\ I" (\)<irt- ile l'èlllbcrauou d'un pl..11 1 ,I� JHt'vcuaon dc;i li!(fUCS l\�::h1lo?o?it\11(>:i, ,fuu pJ;m Je t>réwmti.:11� d� rbt.!ucs. 

1utur..?b précvbnbk'I :1u ,1,, rl-..:.1,,,•s mJn,c1s n.�iduclt prcscrtL p.1r c. P, 11'1 ;
4. dJns 1.mc C-es 1.rnwi: d,• ,•i, 111kité '), 3, •I o,t S mt'ntlonn�s par le-:: ;111 idt� R ;)6,\ 4 cl U S6:H� 1 ,ju nnlt' li•· i'c.ovironncmcnt ;
',, J1ns un secu:ur d' lliffl1 ,,�:1 1 iœ1 .))11 lt-.\ �ou .

.NU L<' ü!.nn.c hitn im1tH.: t11li:r �·up�1l:cp.1c à toute rnnsm.1cr11-,n ,n\j�viém:lle ou coUC<\:ti,•c. 1\ �t:• 11 tt�cr,un. j.><1«:clk: ou cn.,emhli ,1es pa-r�eEcs conrig_ni'1 
�pp:111.t1111r.1 ;'· 1111 même proprifrnlr.e ou it. une m�me indw1<;k111 

Où consultor los documents d& référ&nce ? 
• T\1ur duqm.-. commun12 c-onc:�ée, le pté�t:lu l,�1 ,,trHWJJt an-êu: 

b liscc des LCrm'ini: pré�P.tn.mt ,m,1 ,,0ll1 11 1 11 
b fücE des ri�q·.:P.�.b, pt(':l)(ttl" ,;::u c:1111p't' 1 
Il J1-.1.i> ries rloM1m ... i•1t- ;_iw;,q\tt•l1, le \'C;td�,ur ou le h;u!Jem· pt'l lt ,;,-. ti:ft'n·x •

• l.',1rrl1.-I 1 1•t''t-•t,;l\ll'<JI CUIUjX..lm: en êlJJJJCX-::. pour duque C('IIUllll!lt nlli1.'l'ntl�C 
1 .  l.1 umt cie-- prl:.selu,111011 <lu uu t.;� pl:tns de pré\'�nrl1111 :iil1�1 • 111c• d,,.,. �i.:..;1cur� conc-emc�. t-1(\ ••pl� p,,m 11.:1, ttluru di'. pré'.•�n, il'lh ,h, ns11ucs tcchno!o-glq\Ll"j, 

7. uu vu p!u�tcurs c:xu·•1111; des documPJHS gr:iph it}ll� 1x-r1r.,:wuu 1k d<ihmu-21' 1,s ';f-:.'tf>1Jr.; d'miorn1<1:ton .1ou1 !ef. .<(l!::, h,''} :,oue• cxjl)sêcs tnn: 1 b1\11f1i pris eu 
ClHnplc de pri:ci;e1 1.-.:ar 11:•1u1t" t>\, ,1:1 11•. !.1 me�urc du fOSdblc:, !cur lmen�ht>�Jû:1-; <..hècuuc des z.uncs ou jX'rhi'lo:t(t$ dd.unJtès :
3. 1cc r�;.:.k!mem d� pl.:ins ,1,. 1wf-,·..,11 1 Î(•u Ù·!> nst1,ucs d�flni.m;r.t Tic,t:im11 .-1 11 Ir., pr�utpùuns et 0Hig_JIIIW '. ;
4. lc 1.0niclg\� rtgie1n-,orni1f t�P. si:1miri1è : 2, 3, 4 ou 5 dêfint pn1 d�::r�.1.

• le pnfrct adresse �•'">J)l� 11,• 1',1r,.;lf v1• 1:1a1t{' de <.h<�q\1<:co�ur.unc îutéY�,.-:.?" �•1 � 1,, l lwmbr:: clCpat�mem�1l,: dt's rn.1,,ifrcs. 
• L .J1-rê1� ti:t :ilrrhf 1❖�l<.-1;11.·11l<1Jt<.•mcm eu mamc i.'t publit :.,1 rP.1,lw,I ,i('I) \IL'll'\, adJnin1strilUt':'I: d� l'Frn, rl.i o:.: k J.cpancmcnt. 
• l.'n n1,'\.� de p.,l}lkM {t,n de l'a,rl•lé C'S-1 l.ru:!r-.'. d<111s un ir>urnJ! rlilht.,;.{- 11,,11) J,., •lép11ncm..-.n1. 
• L�<; �• 1·f!�!: &oui u)iQ à jour : 

- lor� dP 1.l p1e::<'np11ou d'un nouv-::a¼ pkm de pre•;�nti<>n (lP.• •JHllll.'i u.itw·:I.;, minic:r,. 1)1.1 tt-,·lmok,�ilp.t..:s .:.m de mod1Hr-..!itlr11\1 ,,_•falJv<.'$ à la sismkir..:< l'IJu� 
Inn de ,;J l'CvJ-slon ;mnucl!c des scr.:oours d'inltwrN,1 k1r1 ,-111 Ici-'.lob ; 

fon de l'cnm:-t.� <:n vigueur ;fun :11TP1.-. p1,;Slf'<i,1ral t�udm.t 1:nmédinccnHmt opl'1�;il-h:-) 1.·.:.•rnuncs disp<'-<iitl<iu� 11'1111 i;Lm d.: pnh•.:mion d� r!S'.JUt'� 
U.l!Ut-.:b prévisibles ou mmier.i réJidttPI.¼ !'l\1.•p�l<IU\';)i:l l!U p!i.n de prévcmi,,11 !I,;:; l'ÎHIUl·'> ou ap:,rouvant la r?-..•1-.inn rl'u11 de cc�pl1tn, 
• !��que des mfonn:111r.n� n'>uvtllt'S J):l'.t�tl i, la connaiS$3nœ du pr::1;., p�rn:elh·nl de modifkr l t1ppr� i,uk,a W.: :;i si:;michè l\1. ,1le, dt-.., u:ctcun 
d'10.form:mcn sw- lieuofo, al.' b n.n1uri:- (!l• ,le 1'1111t•J;s1lê c.fo.; nsqucs Y.n:qu,•I::, .- 1 r<1uv1; cxpill-'(.-C tout ou p:iniP. <f 111)<'1 ct>mmunc. 

• 1...-s documcnu; r.tcnLionné1. d�"lt'•:\1 1•: .�1.-;r-ut éuc ,c-.. mu.J:i:� .::.n mai.ri>< :1e11 \.:.1mnHlU(.'S co:tccrnt-c:<1 :-sln�i qu':\ J:1 p,éfou� <:t da.1." 1� t1\"•�·1.:rcfo'-1ures d.u 
dép:u,;cmcnc où c�1 c;imP. I<" hi!'-11 ,,,1-. t-11 .,..,,.li.' uu cc luc.atkm. fü, som dnw·1<•11·,·ul 1:-:.msuhabk-s !Cl.Ir lniPrnt>t ,\ p .. rlir ,tu s!U: de la J)rêfo, 1111 1• (le département. 

Qui établi1 l'état des sorviludos risques et d'information sur les sols ? 
• 1 'èu11 iles ser\'ilo<tl•s rkl.ju,.� -c: d lnformsü.r,n �ur ,� s.:,I� �q 1;'1:1,bli d.r,.•ucm.:nt par le V.!l'1è••t11 uu le l;;nl!cur. Je cas échè:im 11•,i..-<. l'm:fo. d\m profe�kinnrl ,1u. 
lm1"rv 11•nl J.. 1>:; l,1 vcnll' ou b bc:illcu du ht!n 
• Il d"°'tl Ccrc ëtabli .moin'- tl� 'ltx ,n..ii.\: :wm11 !oJ d . . ,t� 1lt> ümdu'iion: de wm. t),-i1• dt-' ::<:mtr.it de location {1crl:, <I� rn r�St'!\oation pour um• vi:-1111: tu l'<:1at fumr 
d':.1dù:v�mcr,t, de b prnme�'-t' 1lt- \:�Il!� ou d1• l'i•c.tr nfa.lisantau cnn�rnra-r,, I,; Vt'lltt,• du bk:n :mmobihi!r :H!(Jlttl il t"\l ;1W1ex� 
• li csr vaJabli po�r b IOUlli1/. df- 1,, ilwée ,lu ..;vJllral et Jo t,On évemut'llt• lt'C.':JUÙ1Kntm. ën t:m ri� 1�.-�-l!J1'ill •>JJ, il L"M fourni & ,•h up1é :;.J�naklirc Ion d� R;) 

prcm;Cre: entrée •bns te-;. ll<"Ok r,;: ,:3\i {";.hf,inl. ll <.-st acru&hsé en e:i� 1i'1 1n� t"i1tr<:e diffc':rcc d'un dt-$<lt"••lrn•,.1til lrtt1 

Quelles informations doivent figurer ? 
• 1 'état dc.'l> scrvkuOO risqu.:s Cl d'inform:ukm i:;:,l, lt'o; :-.:,.:; mcntumnc .a .<,1smit.ht•, 1 1111,: dplion dans Ull scc:1.em· d info1 UllJI 10a sur l-::s SQl1 t"I. I,:� rt\,(.jUI.'$. uatu.•d!i. 
11'lltue1s uu tcchnotogi-;_ur..<\ i:rh f>n con1ptt' 1!:i1b 1,· 11\ les pLlo:a tic pr..h�nt•:-iu (lltt1rril;,., .ippli.qu1.ts par 11ntkip:i1ki,• 1)11 "l'J;wuvcs 
• fl zr.mdonnc. $.Î l'!n{orm.1tlnn h•lmi�·P. ri l'i,,!c- 111.U.lltglion ptfst catasm;ph..:"; •'l/1;1. 1.dh:-1, 6pê::ifiquos nu>: hi�\\� l"I\ 1h·hors de:; lc:gcmnu .. .. �, n1.•u11onnéc cil.ns le 
<.<:ntrat de ,·�nte on de ln(:)I k, 1.
· 11 men Lionne &utsj l:i 1�:,·1•;;·,1 llm c,1J 111m 1.k.; 1ra,•at1.x f-1'.?M:rÎ:.i vih1-v1•. ,, .. 1"11nmr:ublc ixir le règ_lf'm�1 11 1111 J>l.iJ. ile pr.t.vcncion de� Jir.11 1,•1, 1ppmuYé-. 
• U t?!lt :11;x o11•1)+1gn� 11�, ellru.fü Lit:. Jocumcnts grnphiqu1� ,!t� hilfr..-u<.c pcrm.ct::11n1 di! •Xl"l ll',l•( lt• blt'.ll. GU r.:.!;prd -de$ �lî'i t:'iJJ l,1:-.matîon è� �()b 11( (\<!S 
:r.onni�P<. ,,\gJt-' h\•11111ftt:'6 \'.;,\, À ..,u d� ns:qucri. 
• Pou. I,•:; :>ienu \lutres q\.le IN los,c:neuts ooncerné.� J):11 1111 pfau d1.• prtvcution <lM rit,qllP.<; 1r•1•bi.tok•P,iquc'>. JJ est ac:0r.1mp:.g1\t\ t•u ..1pphlatt.,n d� l':inii'Jr R L25 
26 r; lv:s.qor- rcllt.: o il  êtè reçut> p:1r 1.- venrleur 0-11 /1.• , ,ll!eur. de l'1t1fnnn:ir.l\;n �11, lt' l}'::X.- <le rt!>"4uc;. am:quel3 f(• hit•n csl �ourn,1, a;nc,i IJUP. la ,;r�v1lé. la 
p1ùbal.-ilu'C c-1 lu cméhqu1> de \f.'!i riscp1t":s 

Co1runent remplir 1•,tat des servitudos risques et d'lnfonnation sur los sols ? 
• Il faut ri lli\<' J111rl l'<"jl1,1 •�r ,!l ·m·u, lc:1 luformati,:mi. cc:ntenut,:: 11,111-, 1'.•: r�té pl"Cfo-:mr.; ei. 1'1::111, 11:-; '41X umruts de TCfêrenc� ..i d\ml rc pan. le comp!P.1�1 dt•). 
c:m<;gn,pl1k� t:1 :k•-; i.olorm:.lion,; pmprcç à l'1m1ncublc· .1.ini.\lfl•� ludcmuhé�. prec�iptklt\ t-1 r�.1lbd\km de trav.lu:::::. 

Faut-il consorvor uno copie de l'état des servitudes risques et d'information sur los sols ?
• r ê vendeur ou le baiJJ�ur <l,;i1 e<1n�r•1Pr 11 w ,  or Je <le l'\!D: ècs servimdè..'; 1 1�<1,1...--. ..:1 d'informntion <';lJr 1.-<. ,ni� <l. lé et vîsê µar l'i c,111.�,c-111 tP..1 le loc:msir<", 
p111 tr être cn ..mc�urc de: pr,ouvcr qi.:.'H 3 lnen �tf, ft' lll I': lo�i de la signul'.JTC du <'••nw11 +le v1.·ltlc ou du b:ii l



lnformatfon sur les sols ot los risques naturols, mlnfet& ou technologlquès pour en savoir plu&, consultez lo site Internet ; 
www.georisquo-s.gouv.fr 

M}:H�h•1t 1k• t;, mnmtio� kol:,g!11w rt s..,�i<lalrc � T<.11u �uoi.a 92055 1.11 n.1r�Jl'J� <..cJoc 

www.œologique-.�liddit-c,gouv.h 



Pré lecture de 
HAUTE GARONNE 

Déclaration 
de sinlsfres Indemnisés 

en cpplicotiot\ du IV oe l'c'1icle L 125�5 du Codf: l'0r,v�onneMer-:1 

Adsesse de l'lmm(:-)u:;!e: 
LIEU DIT LA ÔUfRDO 

Commune: 
MAUZAC 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'étal de catastrophe 

Je sous.signé 
sis , 

/.o,rlesh.+ que le bien immob lie, 
0 a 'oil l'objet,·: 
D 11'0 pos fair l'objBI 11 1 
d\•ne inde'Ylt\lso1ion suiïe â des sir1iSlf8S sub·1 par le t)ien oyonï donné lieu ô 'ndemniml on ou ;i•re dm effets d' .me 
cotas-ircphe nol:11e!le ov ·ech·,ologiqve, re�o.'\n• ... a cornri1e tel!o po1 vn arrêté into1minMérel pen<innl la pér;°'-�fo où j'en 
o· été ç:-xopfiE11oire (En cpplicolion <.1es disposi1!ons des orlicles L, ! ?.5-2 ou L 128-2 di.,.i çode des oss\.jmnce1J

U.• 
l '.l:•

AN1Ïé c� r�c::,nnoissor:_r_çe de l'èlol de co·o.siropheovprofit de lo cornmvne r.-1 

Nalure Cu lisque c1vx périodes indiquées 

CCC .. <!'l llJ c:::im r:r,.11'�1JX1r,::! 04.!ev:;,el ,a;,i,.·le '1Gff·O<'l ,11•J! h:,, 

Date Pubhcotion 1�1 
Arr.êTé Jo-. .1rrol Offiëfaj / / l / , 

/ / / / 
1 l _ I 

nY.1K•EllCtdemmf lr::e;;r .... •(l•.;nœi IX1o-• ch:u:uri ,;e, IISC.itH "ci!:l"'r"!�!'lS.rlO Ç?I ◊!J Cl:'J oi<'-1�($1 +V/el'IIC110�• 6-;:i<ü:mcr;f Ô 11!18 ir!i::,,.,.,11, b I\Clu;c OC'
)t'll;lreso1,1b:htu·rù �$7. t'if S0"-1 �c,,nwdv ·1::in:ic\irov IXllh:i�r.
w•,,,n1 b -.;..:.e1,t€<1•�'•"'' de:o..-616; r.:10111-;611.11c<:anrir:1�toiœ ce, l'é-!01 d� ,;nt<t!frOP'·� tul1-,(':II,"! s,r fllf-N .e_gl•t,l"c- nnt'X n ::Ule œ rxi·u�Qt'I <la ruai-le 
!'l•6!-:x:;!c1:::1 ùll Jou111JI Cflbr:I M 1::, ;,;,;pvoh:<Jc rrunçn m, '•-xïOr,T'!Oh\un• q..,e 10M.:i 9�1 1.111!:! <:<>lm!rr.ip",:, ,.<11�1i'l�ov li,chnclo�"�'Je. 

ë' 

D Qu'11ne,1 

D Qu'o . .:cu"'e •11 
!nf()(f'O0lion cor:cemonl une lr.d�mniso':io•, on1é1t�\;re r.e flous o étê 1ransmise pou, lo pé-tiodc") oniérievre ô lo d-ate
d'<Jccession à la pmpiiélé de l'immeublë bôli objet du pféStml c.enifical (En cpplicotior des dîsoo.s!·iof"ls de l'article
L 125..S Cu codG c1G l'eflvironn-e!""'lenll

É:obli re ,Ô 

bh.>m �t Viso dv vende1-•r ov <Jv bailleur: 

Norr, et Viso O'e l'oc.:qi ... é•euro1.i du 10-:,::<.1laire: 

Noto · cnor.1..,rie <:es �)n'fü:is p�uw:"'lt cor.;IAlôr er, p1f!fttdu1c °"" on n•�ll�, I<.!' d<,\JSior d8oorrefl't111k1I sv1 les nsq'I.I� muj(�,ri-. lo documt:111 <.finfcmool an c<.fmmmal s1..r les 
d\{JVC'> m<.1jc1,,11 o1. ,._r-tnll';rr,e;d. � 1,,!() po•!<:111 d&<l!é 6 ka pr�vçnlior, des r.sq1.1cs ,u,�min 
NI 1-,::,v; <.:n .1anl que orc-pl1él<l!11; ni <111cvr.o por,,e oy<m1 �:orn:.:ovn; à lo cr-éol!ô1+. r, f<:1 rColls.c110.'I ôu <'i li, d!fu110.'l. de c:� dç,çumGf'lt r,e pou110 i;hc 1or 1.t pou, ,r.�pons.oble dt: 
toul doo·,11uyc dfccl ou J."'ld'rec I cô1b(l<.�li l i f  6 roccOs a1/ov u lifü(>lion do oGtle h1lô'u -t:1lion pot ur, ·ien. N<,v� n'opponc,n=. �<�,,.1110 uo1onfle qu<wl rr l'cx<1cfm.<ie e,t (11J 
i;oro::1à'a extiuuslif de} in10tmollons dé!l,..1é��. 1 m lh, l�j <ie valld'l6 diH 1,;<.11loi de ;en\lblrlb <,1\+)( •omonté.e\ tJ� 111.11)PGS p1.tblléf.-\ 1<1>::,1 Clro;lemen, llttt:, 6 lu rn61hodOl1.XJit; 
eo,ç .lloyéi:: pour IG'..'' éloboco•i,m tll il r:sl 1oco-mmondé d� \t, u}l6.ro1 0-!b( toppn,h <,1xpliciloni if-> conditX.ms cl é:abb(ê111tmt de ces cari€!. rn prnl!cuber. cel<1'H·d ,onl 
prcdo_(leîl �l" ln bo;o do llnlerp•t,1u11on d� l):,nnCo; oonctue!lfa fm1l(ml Sl..1' des t11t:n1e•1h porno tore llétt!1e>r16nos e.l ne r,�1vt'11I diz,c préler:� 11m1Cicnlar-l'exccr,: 
r8o!h3 des ctv.,��, �•1 toul po!n, En cof'\\êq,m1'(,;� ... 1 \1,ivorr las cbcuu'lenh dêlW;és s1,,rl� ,11� ins-fl·otio.nnel�•\y .Jê.it!!il• .e, 'i"'IY h I<.:$ donn'3e\ lô1.11l"AA, PO\Nilnl
c11mp�11lc1 dos inoxa:-:11:udtt:-. m; �11i::1;1s non lnleo1tor>1l<tM!:� Olo; ne sont quê lt� ·t:fl,.:! oo l'dtol oes 1:<1nrX)l½Cf:'ICes oJhp11Jfhlt:s ou n-:.cmf;nl dt-- le111 6klbo10!11·in du p16senl 
él::il df.li Rilq,,cs ·�,:atu,eh l.-'Jr.t�13 e1 le<:t·.nt:�!:i'qvcs. dtt- ;,=Je 1.t:11� ove noir& respônmhllilC or, 10111 q1..-.. Jm1priètol1e ne \ou1(1il ôho ongogé" �n 1:u} QV des rrive!llir.Julirm; 
no1.r .. tHI� .:u11611r.r(;litJnl à l(WO!l lei COl)lOlJ•� ◊Il il.l) <.:croclG-!i\llquel ùe-(,'.+:flOi"I<.'$ !n10'lY',Oli(m� 



Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte des 1ones à potentiel RADON 
L c,donnonce rlv H) févrle( 2016 rrodifie l'orl lc:.I� L 1?:; .. 5 dv Code de i'enviro1\·1er�\cr,I. dons ces ter,ne, ,( Lés ocquf!fev� ov locolo!l'os de t»ens vnmobiliètS 
silué1 d�,'5 dos ?<!11es ca.Jv�rl�s oor 1Jfl 1)IC11i di> prêveniior, oes r-sq•.Je\ ·c:chndcgîQ.J@S ou oor un pbr:- de pré·✓enilor, Cl<:S risqves nol:J1els préviS!blas. prest'.ril ou 
o.pp·ouvê .. don; oe-s torc1 (.Jf.1 �smlc ité C-J dons <:l�s 2010� 0 pohmliel ro<1on c!:lil'\ié'1 por voîe rég'..e,Yie1"L'li1e. �on1 inforiné-s por le vonde• . .u O'.J � t1olle·,J1 ce 
l'exkter�e do Cès risquel. ;, e· c.�. ou pl1.,-s IC1fd le. lai 1-1.1il!el 201 /, 
Selon !o zonoge inlcrrrc,tif mis ô disr,<>silion por l'lRS\J, l'lnl1l'e.,ble est sili...é dan$ v1 ,e co1T1rnune dnsi oxpo;é : 
- A,, , SQUé Ro.dor· : potenliQI de COlégoiie 1 

NOTE sur les Voles d'informations et oulres Obligalions d'lnlormaHons di,s acquéreurs el des locataires sur les risques 
nalurels el technologiques majeurs, !!2.!1.lnformation des Acquéreurs el des locataires • IAL 

r é•c1 dés. 1Uaues noturelt,, mii,le,-s el 1cchn)!ogiq1.;.es .,,;'lfOfn'e QVô sv les IUcue} p1s er'I compie aor..s un plc11, uc prô,..�n•ioti des ris.qt:01 tr.xescnt, opphqvé ,x:i1 
on11 c!potion OJ OPo!ouvêi e1 sut lo q:,oHflcohO!l du, zone1 de 5i5n· cht: n•poscui rdommenl des <i1spcs.i1ior:s conwucl v-01. _<J déclo1o·ion '$1.,1' h),1 s111isl1es subi$ 
1e1 COML•s). qui ne con<::etfle ::ive k:s immuubles 06-is, P<::r1e l)Of co,d,e s;.11 l'em-emt>le <lv hmilcire. 
Or .1ne p1oprlëré pou! êl•e concernée porde:.r1S<1Uosnor.p:îse'l CO.'Y'lple c::,ns 1'IAL ((sqve,s no,, llùi!ésdor.s vn P?R Ol,/el 1lsques pris en comoie nxu, r:on 
oc1vc1sos: q1.,•'il esr hès iOU"lOiloble, vciro mk:.essoi"e, de corir--::il•,c, è! d'in•égrer dons 'Ovl f,no}et d'or.P.r,ogemerl 01..• lo:,ie tronsoc11on 

lnformolion préventive. notamment sur l'existence de risques naturels et technologiques ne figurant pos dan.s l'âlol lAL 
Les documer,ts- ir,forrnohfs, tm J:)èrfculie1 ceux oyon1 fo!I l'-cbJ;;I -:J'L•n porê ô C-O,.'lflC•iH0!1ce 01EHectorc1I (l'Aq, sol '! pris .en .comple por 11.>1 élus kirs de 
l'êbt:Jorolicm des doCLmarrts d'vrl"l◊"l.i>·Y16. -◊vl�!oh. des conno!Vioncos now!'l!es. (à lt(1ve11 d<J c.:o,ies a'oléO$ ou cJ'expc,1ises spédfiqvesJ ◊fl1 p•.J être 
oc:q•.Jîses poslélie11re,..-.en1 ; pc11 :.1i!leus-. ce,toine, (jp-s lniof•Ylolit.'l'IS l·ct'lsn'ises 1;,e1,wvnl e�entie!lement .çonc◊u'ar des dSp,ositions cons1,uctive1, donc. no1'. f.)(lse: 
efl co,�·o do,"ls les POS el PLV (cos i>or ex.o,,,plé du phên::>méot= Cie fOIJ'01 l�gonfl!èmen1 d�s o:gilas[ ou dons ses coflel coo-1111ur.oles, 
Oons las commun�s oO I' éloborotion d'•.Jr do::ur-.Ml Cl'!nformuhm comM1mo1 svf l.es rhqvES n-.ojet11'$ jl)IÇF!MI 1.:st obligotdrf!:. çelvl•Ci dor:.,e gér1ér<1leiuen1 
vne 01$e2 ◊onne ••lilon globn!� de le ,�,o�mc.:b:;ve �q_.,e, Q'.,'il esi né-orYnoirn ;ouvem soul'.Oi10b!<.. d'opprofol"lclh ensuite ou vu de., c1ccv,r-011ls soèdficrnes 

lnformotton sur l"exlslence de risques à partir des doc:uments d'urbanisme 
Dom la domolne oes ,1sQvés, les ser.·i11.det cl'vMhé :OlA>liqvu fSI..Pi con<;emel'-1 f\::>lornrre.,l, outre 1e1 Pf'R l'JS zones di·ecl.e-nel\l oxposee,. sill}ées 6 1 CJ\tol 
d'lnHOllôli or1, 6 riiq�i�s iPO• e)(erq,)IC : s.-1os nucléoir�s. imtolloilOl'd !i(M.:so seuil hc11;t, owrogos h·tdrouliqvesJ eu le$ zo11es rèservêe-s èl cics omênogemen·s de 
p1é·1e1Yior 1oc1r e:xe,riplô : zone: d' e11por»ion oe ciucs), 
Cas dive,.ws serJi·vdes o•ll �én61Cll<alr•'lerl été pri;-es e"l com;:,1� k>fs de l 'élobot'ohoo L1v 2onoge d.J plor, o" OCCL1palion des. sol) (FOSJ O•.J d1.,- pion locol 
d'u'honi 1m� (PLUJ , o'oulres cni pu èlre Îl".$1<:urées r;<:»lé1ie1..1emem <l l'i!k:11>0,o•ion 0-.1 à !o révision <lv <:'o:::umer.l d'lJrt>clnsme. 
!..e. c�rli!icot d'urbori�rre (eu: o pou1 b.,11 de 1enseigner en pOHIC1..ilé1 su; les cfüoos•l10(1S <fvrooniiMe et le$ lln1 10•10,·11 odrnir,i.lrolives ou oroil de propriéfl, 
conl les SVP jc,fhCle L�l0-1 du Code de I\J'b(1nl$l'll6I. 
t.o <:OnSL•llvfîor. d1, docvrnenl <i'ur-->C·litfY1e (PLU oJ f'OS. e· olus PC1!iCL4è;erner,t oes <locu,itanls gop'.niQ1Jes.. Clu 1êglamerl ci-,51 Cl Je ac l'i.mnexe relQI ve ovx 
SUP : ,:;:e1t1e COMfl"tUrlù!o) 0s1 donc ncispemnh!e 001.;r cor,r.011,e les. corcfüinr,1 exochH d'cc:<;\Jpo·loJ1 ChHOI ou droil d'ur,P. parceltè délenn née e.1. le -C<ls 
échéorll. lés rbqLoes prii F.r, CC'l)pfe c1v ,,r..,i.;uu cornrr,L'lcf :m"' exe,t'Ola- èo foit dP. se1vilodcs o,J, en l'obsP.r.çe de PPRN. pu, ir.tègrnlion d una corte d'olec,s:, 

ObfigoHon d'fnfo,motlon des acquéreurs el d&s locataires pour toute propriété soumlsê 6 l'obligotlon do débroussaillement et O 
ouh'es serviludes en vue. de lo prévenHon contre le, Incendies de forêts· 
I.e Code lO(ôSII�• err son or1ic:le 1.134� 1 <,, p,6clsu . 
qL''er cos de n1\Jl◊IK>n, le CéO�l)I info11'r:e le f,.11•Jr propnélCtre Cl6 I' Obligotion de OébfOVSSOillùf ou de nl(ll'lren'r en 61cl dE?bmoS$Oi!lé ol1Ui qL•e de l 'P,'Xl�lei'Cê 
d"évenivelles �OMl.,1dos ,ëulroni dP.S di>r>osillons S'ùµplk.11..-or l  noromrne,'I dCf'•S )es commun�s où $<;: troL'lfent des« hcis 01 IC1l1fs clossf!S O 1squo dï1·ceno1e 11 
e'l �J)Pll:::otior, de l'a.1iclP. L lJ?"� 1 ipor o�kisie>r1 oomin�lr()tJve. :,prês <:·1is d�:. C::)..,seil> fnJn �ipuwr. ioléress�s et du co,-.soil ger�ml: c:léf)C111omenls cof\.�idêrés 
alr..-s comme 6 �!iQJC rncyenJ o.J des « bnii el fo1êls 1éoul6s palf"culiê(M1enl e:xi:iosés ou r·sque d 'lncer'ld/o n c-or.fcrr,;P.rr.enl ô I o,·lcle L )33,-1 (32 
c6oo, lô!'!)e11ts ccnticérés co1rune 6 •1�qui.: ôlevéJ ; 
qu'â l'o:::;c:won de 101.,lc, co,·d.Js;-o'l ou roe.ro.weue,r..er.l <:<:1 b-ol, .le prop;iél0i'e 00110 cei irfo,-not. ons. ô lù cor'1o1ssor(";e Ou pr<:i1éU1, 
P(l' oll-.:".J1S. k! Code '\1101 et di:; lo i:;séct1-e l"'l(i1ilhne p1e•,cil, dOl'\S so se<;'iô" c:onsoc1êe 6 Jo CléCIO'tùl,on d';n'érêi 9ê:1ér(d {010.1 cv d'v.rgenco com:ernon'i 
r..otoMmP.nt les trovci1..-x .;.10 dé!om;; corne le$ ,ocenC'ie-s li l)f"teu ogrk:o!e o·J bresi101. Que « Les-::,cqvêrevrs oe U'ens imm(Y-)!ler1 s!lués don; les iones où lu 
pré·.-erriol'I conhe ies i"lcendîes <Je foréts esl irl)pmea oo;,,•enl él·e lnlo.-rné� des con1minie� qu·� SL'bilonl.  Celles-cl so"I mor,•iorv1ées <;'.:,r,s lovl o:::le ,flo1�né 
01., mus-seing p-1•.rê. >� �<:'I Clôl.151-3e.11  

Obligallon d'information annueUe des coprop1iétabes situés dans un secteur de délaissement d'un PPRT 
Lo <J6c,;1el 11n 2-:'.l i2•.47S ov '?.: ov111 2i.H2 (f•)Odifion· l'c1kJR R. '?5-2.t. di.: Cotie de l'el'lv:ror,ne-ncnl et le déc.:re1 n" 67-223 du i7 rrais 1967 portant 1églerr-en1 
r

f
od1rmi)lro1lor-i f}.JblioJê po•.Jf l 'oppkr1rior- cJe le• fcl ,-.� é5-S57 du 10 j1J!ll�I 1965- rixonl le stc,lftJi rJEi lo cop1oprii?'ê des im,-.,eubies bôlis) mr,ose ô toul s�·ndic oe 

')0111!01 oux Côpf='P(i�lol tei, O\fCOl lù 'el',IJO dè I osseml:::lé� gér,€:1(116. V,l élol O?,S �f!'J!< OCIVOliSl?c des lots Oéto-issés ôùCS les secievtS :>iJ. e,, ,uiscn de l'e>:i�ler'lCO 
ce rîsq1.,,es !mpo!lùnB d'accideni prêser,ron1 u,'l C:Ol'l,<J-G1 gove pm,f Ir, ve hurnoiM, ur, drc,ii de cl61oissement o été 1"slilu6 por 1,n PPkl 

Obllgotlon d'information des ocqué1eun pou, toute ptopriétê oyonf été concernée par l'è)(pJoffalion d'une fnstoUolion classée 
pour lo protection de l'envlîonnement (ICPE) 
l 'art,de L..S 14--�:) dl, CO<Je de l'en,,,î1orne1'>"1Em-l sriptfie Qve l�Qu'ur-,e ICPF. so-Jmise ù oui or sol on 01; (1 e,v<.:g,sl1e'Ylent o élê e)(OIOl().e sun.ri terroin, IC-vendeur 
<le ce 1e1rc11l tsl :am, d'sn informer pçr é-C'll rcc·,o:éu1 al da l' infoirner. pov, cn,tol"II qu'B les CO:l1\:Jiss:a. des dangers ◊'J incc,wér,ienlt. l'l11)C(lônls qui rèsvll�m 
de ce1·e expbto1io11 , !il le vu1îc1.1cur er est l'@.xploi·onr, il dol· 1odiqu!r êgof�mef'\I SI so,, ùCIWlé o <"!l"ltroîoê IO monioLlotîo-'I ov le stock.âge. d<'! Rlbstonccs 
chi1l"liques ou 1odOOc lives. 
Ce11e iorm:,lf lé esl <.l ll<.l'>lé1.a1 pO" l'acte de Vf!.,"E!. A. dél out, l'och-eleu, o ie chotx <1� ooL,suiwe lo résolvllOf'! d� lo verte ov ce $e l<.fre tes!i!tJt'r vne pMîe eu 
1;11x , t pev· -:.nnsi demcnde, le r;:,,rr,se, e,,, é·o1 <.:u �î!o oL•x r,oi; du venceo,. kxs4ve le c:oùt �e C<:llô 1emi1e er, étcr ne poroil pa!-d1spropcnlon11é pa, ropoort Qv 
�rix de venle. 

Obllgotion d'into,matlon des acquéreurs et de$ 1-0catolros pou, toute proprlétl! incluse dons le pêtlrnèhe d'uno association 
syndlcole d& propriétaire 
L�q)J L•n irnmei.1ble e\t !r.ch;t, dons le,; pélîntiilre d'une 0>$0Ciotlcn 1yndico!e 1AS; de PfOP•lôloîres. tout� ml,10110" do!I to·re l'ob.{el d'>.1nô notifcotion po, le 
r,otoire nv président o� l'ù-Sscdohor ; le ctklnn· doil por ùîllèu1s inb''Yler le l'ulur p1op1ié!oire.dl'! celle i ')Clusioo oiml qve de l'e:xiSlance f:vertue&: dù 
su 1,,ilud8s et t... propri"é·o! re OOI I er. info1f'11é1 11= locolo· re 6 1 occ01ion ce Ioule cordJS1:>n ov rénouve1eroerl a:o l.>ùll (01ticr-e .Il de l'orctonnonc:e n° ?,0°'1•6"32 dv 
' er julllel 1.004 relOh\o<: !lv)( o,sociol1n-.-,s syr.r.licole� <te prourlétai·es). 
les AS son.t fréqver,t.;,; er- m<11/èfe <iè p:{Jventior, noromme"t -coi,1,0 las nondcrtk>n5 ◊l.i t::011l•l� les incenoies Clt 101-0I : don; çe (Je,•·lie1 éos, lo oispQsitio,, do 
l'orôonnorce oc: 2CO<I c�oem.>s citée et.l ror.ip.eJéc f)ôr le Coc.e kore;trer (crl1Clé- L.131•5l. 

l'obligation dïnformatlon des ocquéreun sur Jes risques miniers, hon IAL 
le Code rr,hif!r, en son c111lclo L I  ;l-1-2, !rs;oJ1e .. m� obllootlon o'iritamotioo POV' ïOVI vorde1. • d'ur: t�rro1(1 Svf le t•êfo.')Os duqve1 un� wirie o été e>:ploiréa. 
Ce!IJl -ci doi t égolemonl info•mer, dom lo 01esve do sos connoît-sQ1�<::es. <ies dOl'lgers O>J 1n,.m,vén,or,1s 7'npo1orts q,JI •ésullôlll de I' explo!lc1licfl 
A de�out, l'achAtP.ur .oeul C'lOiti' soil da p:,urs-Ji\•fe b resoluhcn do lo venla, . .cil r;le se rot,o resfüue-, vne p◊tliô dL• p,ix. Il pel.11 oJs.s, dornor,de1, OVlC' trois Civ 
V<Mde-J1, lr.i s•JPP't:SS!t)!I des dor,ger.. ou des ir corwénionrs q•.Ji compro-'Ylellenl v•l usoge normo! du 1c,toin loisque le C◊OI ::lô Cut•e supp1e,s.lon ne ooroil pos 
disprop..vrcnné p.-,, roppo,1 ou ;>•,>t do ltl ven'e. 
1 e Code mlnl c.f p16dSl! en oulre qve ces dlspos.1J c1)! Ç uppliqver.t egolemenl L'I Ioule ml!lntion ,rn1l'O!>iliê•e O\J1re qve 1(1 ,,ento. 
Pu• oilleurs, le décret n.,;2006•649 (lv 2 1vin 2C06 relotif oux l'◊•1ôvx. 1rlnie1s. OLI)( :r::-wo�1x oc S.lo:.:koge $()',1le11011, al ô lo oolk:fl' dP,i m ncs 1,-I des stocV.::iges 
soulem,ir.� d1$1)<:Sô (c11t!cle- '27: que« lovl exp1011on1 C'>l lem: ; ( ... ) 3,:, Oe tenr dons ses bureovJc, 0 JQ dsposi'ion des prop1.éloi1os . .les pions des lro·,ovx 
ioo1erroins effeçtl.és sovs le\.>f p.ro.01ie1e v<J so•.1i leui obcr<ls o\nsi q• . .re l&s pion� 01') stirlOè-0 coriesp-c.'ldOnls ; "1" 09 tenir de Mé1l'e (1 IL'I disposWcn des mai,es les 
pions ctes irovoJX soulérmins et lei. pbr.� Cie sv,fc�c �!.! ropporloni 6 IP.t;r co,n1'(1une :;, 
Ceiie obiigorior, ne ,ensetgnemel)I t!'lir:1.Jr l'impose <, l'e;m!of1011l lo!ll qve cehJi-c1 esl <1Ctcwle1.,r di, litre fr1nio1. 
1 orsot..e l'exploit ont o disparu ou o;.1e le lt:n"Clln, ôbjôl de !o demor,cie de ·<:usa·grs'ner,· minief Côriceme t;ne CO'lCC-'>i.On i�nonc ee. l'nfofftt-O"ior,. ti elle 
axi.le. al di sponi hll} : 0 IC mo1t1�. Si '.ln8 ccrle d'::iléo� O élè féOlisûe pcr JE C',rovoerne,ll d'mlêrfl f>rJblÎC (GIP) GEODERiS. C<>.,sri11.,-é Or\l•� le Sure(':lll r.le 
recherches ,gêologk-1•-•es e1 n-:; ,"liè1e• flUiûM) or fl!Wi'L'I not O'lOl oe l'en•tif◊l'Jh:ir;enl indmhiel Cl de; 1isq,;es(INL1.-1SI, ol que celle-cl c;i ê-·e l'O:l's1,)is..: pn• lr.i 
crecti on rf.!gionole cle l'Or,..,ho1·nerT1enl, de 1' 01-.,éroge,...,erl <=si d:, k;.gen,�ni IOREAL) ov pi:éfet ql,i l'o i:io,�68 6 cor,nc.m:ir1ce o,, o.pplkolion cte l'c11llcki L 121-
'i (lv Codo do I L•lbonSme ; ou <:'éi)Otl<:monl do p1llve11tion el <1€: s.§Cv11t Mirnére (Of>SM) �u ;Rc,v,, surk:I ◊ose <tO! u1chVes de t·-P.�l)IOl'on!, si c�J!-ci êlo11 
ChorboMoge> (1e franco (CdF;, Mires de ootos;es Cl' /\lwco (MDPA: m: .v,ir,es Cl o, Ck• So!sigr,e · o lo DRCAL pcv, les oulres cos 01 Uoru lo mesvre <10:: 
(lr'Ch ,,es Cli�ponible:. 



Etat des Risques de Pollution des Sol· 
en cpplicolio,1 des articles ll25-/ al Rl25·23 dt, code ce fenvironn<'1ment 

L Etat des R,isques de Pollutlon des Sob affectant un terrain fol.sont l'objet d'une transaction est établi suivant te relevé doeumenlobe 
des Secleun d'lnto,mofl-on, 0 cornmunlquet par la préfecture du déportement considéré avant le 1• Janvier 2019, 1u, les sols 
mentionnés à l'artlclé l 125-6 du code de l'environnement : 

Ext,oll cortotraphique do lo parceHe cadmtrée ld0nlifiée: AüCL•n JocvmenllsJ o teJ6cro1gé1sJ ô port
i
r dv �fe de la PrèfAclure; 

FI. 
Suivant les inrormoliom puoliqves issues.:nJ sile B.t..SIAS ma:i-11<,,u'\v povr l'Etcil rronçois parle B�GM e: dv site BASCt (Jv Minfnère do 
l 'E cologie. du <1év�loppemenf durobl� e! de l'énergïe: o, $vlvont l'orrëté dv 10 dé-::eml:rc 1998 modifié re1alir à k'I créo1iori�d'une base 
de donr-ées s1.;r Jes sites. �ndustriels 01 d'octivités de sefVic:è onciers 

1 rJ MU â • Hl•i, tiMI tl 5 tMi i11T11M@MI @f 1• P 1 ,i•Hi ftd 0 
2. Adresse, code p-0Jtol et commune

LIEU DIT LA OUERDO 
Code postal 

Commune 
�l I A 10 rv1AUZAC 

Coordonnées Lomber1 U étendu et coordonnées Lambert du site eoncernë . Mon communiqvéas 

3. Présence d'une octtvHé à risque de pollutton des sols sur le stte de l'immeuble, dans sa limite cadastrale

> L. 'immeuole e.sr svr un s,te Identifié sur la base de données BASOL (al Oui 

"> l'immeu�e esl su, un si!e k1enlifié sut' lo bo-se de données BASIAS 

laJ si oui, les risques de pollt.rliof\ des sols sonl liés QU)( octivites svivontes : 

iaJ Ou, 

Non X 

Non x 

Site chim'QlJe / pho,moceutique Go109e , cosse Déio\l de COlbutànf Oépôl hydrocol'bure/ dé.rivés 

Cocli:êfoctioo, u.sioe b gœ: lrnpnmet'te / peinh;re Electronique/ pi!�s 

Traitement do surf oc� Ge;h.on des déchets ou1res 

4, Décloratfon de pollution des sols 

> l'immeuble o-r-il connu une pollution dos $Ols, suivanl les chkk:irotions du prop-lé+o,,e et de.s
propnélalres p,écedenls 

(b� Si ouf. Je site est4>1f dépollvé 
Le site 0-1-11 été dépolu6 � demeure !'11 Rore de f®te 1estnclion 

l!Ollêment des te>tll)es, bois 

(b/ Oui Non 

Oui Non 

S. SKuollon de r'lmmeuble ou regard d'un Secteur d'information sur les Sols sur les sites polluth qui pounaJt prêsenter des risques

> l'immevble esl situé dans vn Secteur d'lnrormotion sui les Soh (SIS} Oui Non X 

documents de référence joints au prèsen1 éto, ;,e,mellont IO Joco!isotlon dé nmmevble ou tegord des risques p,1,; en compte 
Extroi1 cc1!ogrophiqve: Avcun orrôté prélec::Ct"ol ou documenl(s) O té:léchargé' ô portr du silé Ue lo P1éfecrore 
LA P'-:êFECTlJRF RECO.�JJ,,tA.NDE LA �ëPONSE: i'\'ON

vendeur/bailleur- ac uéreur/localolre

6. Nom du vendeur / ballleur Visù: 

7. Nom de l'ccqué,eu, / loccrlolre Viso: 

8. lieu et Dote Fair ô : TOULOUSE , ie: ?8-05.2018 

NOto : C'hoc,.me d1h p�"Jrllf!ll pcvw,;"I" conn,1le- 81l prt11ed1,,1•û ov en rncu�e. le d:wu;, dCpor;em1mlol -;v1 les 11sq·.1es. ml'1jt.:�K\, lo docur.--1ei;· <l'b1fn1111Ml�n <:.omm�. ·11:I )VI los 
1\1f1 ,m1. , , 1ojcw1t cl 11.•1 n teme 1, f<>o \11� fl'>llull dêcdiê à lo pnh•enlion des ri.que� mn}:-1rn \ 
Le p.<é>f.-nr fini dr:'.l RIK!.,,'OS de l'Ol!>.Jtiôo <1�\ Sol\' f�l unk::veme,..,t 1�'�ff.111;.ç 6 des rer.sel{lllttffi<.mîs connVSc ..'J c� Jm., (1 co-rw!tua v,1 <Jm:vnr:nl d'lntorma1to11 sui 10$ 
d'o:::ti'lli&. cc;ue.'ie< m, fl<JSJ6cs polvcntes CL• fmlw,Jlcllr;monl pcriuanl.t:\' dr. b (QU lest ocucellHM cor$odé1êe-{s.1 du J•lon codœlrol lmnçili,. çl ne po1.!I en (JUcun çm être 
C◊n\l1t(:ri• oo...-r::o un!' ou!Crl�oliCJt") odmrJslrohv,;: q1.1elc6!'1q11tt I n ·c, p-.::,s, pour ot,)jel d' i:IQb!ir vn c:onsl<1 I u<., lo polhJllon ov�1Ge do$ scb. de 10 O(J' 11111. r,tc sa d41Y,Je'O\i'C ol 
Qe\ con,è<.11ie11(:r;\ 1(:glcmentol1e) oui t<:11 u(.:ç()ulcnl, �el.le lc1 \'Id/.,. du :tih.:, ac-compagt1f'itt d<,• �ondop� <,u fJ!i'.!U;•1omonts. psn-,-,r.l 1'.1 w, c,:pert d' 41oblh 1:<-; ÇOl"'iSlot i:-1 d,1 
sohslo!,e, e1o11e <iuhr.11, ;11-, c.:ontox!erèg!a«,er,lolm t!.t!\ tric.:lru L�I 1-1 1 .'il?--12-1. L.SI 11-W e1 .SI? 6-1 o).,o Coce i'ênvi•onr.cmf)nt 



► 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

Nous vo.Js �c: ... ·nisson5 <:ue les forrnJloire$ dispori ibles sui' lo !il<:t de la f,rèfe�h1re de la con,ll'une concerf'leo. 
Cet elot. à rempFr 001 le prooriélcire ...,·ondau, ou le bcJilleu1 esl des1i,.,ê6 êi,e en onnêXê d\,n central de vente ou de locolon 
d'vn immeubl�. 

Comment remplir l'Etat des servitudes 'risques' el d'information sur les sols? 

2 étapes: 

D'une part compléler les informalions relatif au bien, les informa lions contenues dans l'arrêté préfectoral 
el dans les documents de référence : silualion ciu regard du ou des pions de prévention, nolure des 
risques encourus el sismicité locale 

les informations sont disponibles su r le sOe de la PrcHecl uie de votre commune ou sur le siie \V•NW.qeqn,,ques.oouvJr 
édité por te Ministère de la T,onsition écologique et solidaire 

Informations que vous devez compléter 

Selon le COS, Voici res fignes où vovs devez cocher une case sur le modèle cj.joint 

SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPR NJ, DES 
RISQUES MINIERS [PPR M), DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR TJ 
101,,11 bien îmmcbifi<X !ou,§ ou vendu répc!'l<IO .. ,i ô au moins une des. deux con(lit,c-m sui'vonle:s doit taire I' objf;I d'un êki1 <'.-GS risques 
notureh, miniers a1 lechnolog:ques 

- le bif1n es: sit•Jé dons une co1·frr,une a'lanl un niveau de sismidlé s,,ipérieu, 6?.;
- k➔ bien est situé dof')s le çé,imèlre d\ .. n Pk),, de Pré··,,en1ior. des Risc.ues Nolvrels (PPR",}. m!l'lie1:;; (0PRmJ ou tE;?chnologiqves
IP?l?ll p•escril ou approuvé

Cas infornoi�.ms, oisponit)l�s ovorès de la Prôf0clvie. sonl selon fa çm -6 l'eporlt,f sur fe mooèlo joir.l. U apportienl ou oropriôla!r'.e• 
von<'Jevr 01) av bailleur 0 1er véritier lo co:"ico.-<::10,-.ce avec les :r,fonnc'iors dis,o-.)nibie.: oui:res de -1ofre Moirio. Fn cos de liHgo . 
.1eules les doc .... •rr.entolions, Informations er co11ogroohies en version papier disponible� en .v,ol(e font toi. 

LES PRfSCRIPTIONS DE TRAVAUX 
Le fo1rnvloîre exige une information sur l'e>:islence de r:re.icriptio11s de lravovx ossocièe aw< PPR naturels. mfoie,s ou reclw,ologiques 
dv bien situé d•ons vna zone de rtsque pc)v1 leqi.;el il exisli:J un olan de prévenlion approuvé. En ettef, â chcQve PPR approuvé e.st 
ossocié un rêglernen1 qui doit ê1re consulté pour compléte1 l'inlbrrnation rèfative è l'<:;>:fslence d'une p!'escflp;ior. de lro·,oux. Cella 
1ntcrmo1ion. si elle n'était pas disponible sur le sile da lo p1étecture. fl-écês.site une coos+JlloJion dans 10-s locaux de lo préfecture ov 
o'e !a Mo!<ie conc.emée. Er, cos de prescription de lfovc1vx rêglem011h)ires. le prop1féloire-vendé:.1r ou le bcilleur doil O((k:iser s'ils 
al"· étô f001isés
Lo u�alisotion des hovoux pre.scrits par le règlement relève quant à elle de la responsabilité uni-que du proptlétolre. conformément 
à l'Article R562•5 du Code de renvlronnement. 
Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR NJ 

L lmML·libf..- f'5t ,·oncem� pn• th;� pres-cnp1ion:1 do h1M:IIJX dans le règlement du ou d<fü PrR naturels 1 oui O oon D 
si oui lo� h�\'ti!JX prescr ts paI lc.:i rê{llerr•enl du ou d1�s PPR n,Hurol!; 01,1 ete ro?alisés oui D non D 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers [PPR M] 

L'1111•n_-::11hltt estcorcerno pat d(,!!-. rir�striptlonsd� U�•,r1ux dans le 1"9!Prnenl du ou CIP.i;. PPRnaturels � oui D non 0 
' s1 oui. IP,s tl{)Vt�ux prescfi:s pa, ,� 1'égf13ment du OJ dl·!� PPR notur..::!s ont ete réofist-s oui D non O 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques [PPR TJ 

'lmrl'euble csl uc.r11;<;-1rrie oar des orcsc11phrn1s r.Se travaux Cf;1ns 1a regliZ!mOf'lt :111 <;�, dei PPR Mhuéls II oui D non D
ç SI OUI !es 1filt/JUX OTCf}t:111!. 11nr !p réglemcnl lhH>U des PPR n:ilw�ls onl lbte fôak;P� oui O non 0 

SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR 1] 
1 ·imfT'leoblu a.l � '!ué rfY' sece,.r d�,,� iitt!kr eu cted•1:isst1rYPSn1 oui O non□

Sectevr ti'expro"Ctioiiùn : oiocédure par laquelle le prooriêfc;ire d'un bien ·mmobilier. se siluonl C-ans un sei;lev1 <.1él!mi!é p(lt 1� P"RT 
(zone exposée â vr dsque i:<ésentanl un <1or.ger très grave pc)o· la vie hvmoff',e}. est forcè de le céde;;:r ô kJ cc!lecfr,,ité 
compélenle ,:<:ûrl11r1vne ou étabrlSsemer,I public de coopé,otion lntnrctm11rh.moIe;,. moy�nnont ird0fY',nilé. 
Le droit <Je déloissernent esl ..:n <Jf{)h (.ICcoréé-eux prop•iétcires d'•.Jn biên irrmobiFOf sa sitt.;ont dans ur. sec leur dêlirnité par le PPRI 
IZO"'ie oxposée6 un risquf1 fo1 I p1ésentorn un dong(-..r gmve pouf lo v:e hL•mo;f\o}. lis pe\..veril alofs demo,;der O k'> comm\.ff'lù (01,,1

EPCI co,rtpéienr) le rochôl de leur oie"'! itnmobilie,. 6 un prix.qui ne lient pas.compte de lodêvoloriscrîor lie0ou r'sque encoun.,. Le 
df01t de délals:-em(1n1 peul être irs1cur6. d<.'>ns les secteurs oV�lhités par ie PPR·, par oêlibb,ctiol"' du coruc'I mvnicipot 01... <:le l'EPCL 

l'lmmeuo1& �· \ilWen z01e(.b(f�(J1plk:r, E oui D non 0 
11 Si la transaction conccrno un logement, les lrnvoux prascrits on1 -èlé H�a1isés ouf O non 0 
" SI la transaction ne conçerne pas un logement, 1'1nfom1atlon l)\Jr le type de nSQl)es auxquels ouf D non 0 

r,rnmeuble est exposé ainsi Que le1,,ir gravité. probabilité c1 c.11êlique, est Jointe â l'acte de vante ou au contrat da location 

INFORMATION RELATIVE A LA POLUTION DES SOLS 
le décret du 26 ocfcb1e 2015 éSI venu fixer ie1 rncùolllés de f"!'lise en œvwe de lolo: Alur conc:0inon1 les sec1eurs U'infom1olion svr 
lo.s..sols ISISL l 'invenloi,e, des lerwîns pollvés sern orrè·é, suf avis dès élus locaux. por les pré fols de départem�nl ovar.· le 1 (W ionvier 
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Information relative à la pollution de sols 
Le terrain est silu� én secteurdïnfom1atlon sur les sols (SIS,• ou, 0 nonO 

INFORMATION SUR LES SINISTRES INDEMNISES AU TITRE DES CATASTROPHES NATURELLES 
Lo loi du 30 ;u�tet 2003 pc-ôvoyoi1 déjè cette ir,fcrmoiion O,ui figure désormois surie fcfmuloi1e. Il opportient ov proD."iéïoire de 
renseigner ce1te rvbtiqve IO!S de son onr.exion 6 l'ocle authenllQi..,ta cons1oto...,t ra rêolisotion de la venle. 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/MIT' 'catastrophe 
naturelle, minière ou technologique en appl.cahon l!P,l'arl!cle l 125-5 (!V) du Code de l'<mvirnnu�ment 

L1nfor,nallo••�sl ment1onnée<lans l'iK.l�tl 1thenllqt1econs1ahlOI IH rêahsal.ondo IA w111� oui D nonO 

et 

► d'autre part compléter des informations propres à l'immeuble (terrain, maison, opporlemenl ou outres
locaux, aulres biens):

• une déclorollon des sinistres ayonl -clonné lieu ô indemnisation au litre du ,•égime des CA Tl'IAT (quelque soit
la locqlisolion du bien) 6 compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur,

• un Etat des Risques de Pollution des Sols en applicalion des <Jrticles LI 25-7 el R 125-23 du code de

l'environnement à compléter par le prop,iétqire-vendeur ou le boilleur.
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PRÉFETDELAHAUTE-GARONNE 

Direction Départementale des Territoires 

Sorvioo Risques ot Gc&tion de Criso 

Arrêté relatif à l'iDformatlon des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens ilJIJllobiliers 
sw· les risques naturels et technologiques majeUJ's 

Le préfet de la région Occitanie, 
Préfet de la Haute-Garonne, 
Officier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 àR 125-27; 

Vu la loi n° 2003-699 du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels ei 
à la réparation des dommages ; 

Vu le décret du 6 juin 1951 portant approbation, dans les départements de ln Haute-Oaronnc et des 
Hautes-Pyrénées, des Plans de Surfaces Submersibles des vallées des rivières La Garonne, L'Ariège, 
Le Salat et La Save ; 

Vu le décret u• 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; 

Vu le décret n• 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français; 

Vu le décret n° 2015-5 du 6 janvier 2015 modifiant l'article D. 563-8-1 du code de l'environnement; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 201 � relatif à l'infonnation des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2015 portant approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour de la société « BASF Health and Care Products France SAS » sur le 
territoire des comm\llles de Boussem et Roquefort-sur-Garonne, en Haute-Garonne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2015 ponant approbation de la modification du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Cassagne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour de la société <<FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS» sur le 
territoire des communes de Saint-Gaudens et Valentine, en Haute-Garonne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 avril 2016 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Naturels sur le bassin de la Marcaissonne Saune Seillonne sur les conunuues de Aigrefeuille, Auzielle, 
Drémil-Lafage, Flourens, Fourquevaux, Lanta, Lauzerville, Mons, Odars, Pin-Balma, Préserville, 
Quint-Fonsegrives, Saint-Orens-de-Gan1eville, Saint-Pierre-de-Lages, Sainte-Foy-d'Aigrcfeuille et 
Vallesvilles ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 17 f�er 2017 portant app.robation du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles liés aux inondations sur les commwies de Aussonne, Bonrepos-sur-Aussonnelle, 
Brax, Colomiers, Cornebarrieu, Empeaux, Fontenilles, La Salvetat-Saint-Gilles, Léguevin, Pibrac et 
Saint-Thomas ; 

J, pll\Cc Saint•Éticmc-31038TOULOUSECodt:?< 9-T61.: 05 34 45 34 45
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Vu l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques autow· des sociétés ESSO SAF et STCM (Société de Traitement Chilllique des 
métaux) sur le territoire de la commune de Toulouse, en Haute-Garonne; 

Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse portant annulation de l'arrété préfcctoml du 29 
juin 2012 portant approbation du Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible pour le Touch Aval 
pour les communes de Bérat, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Le Lherm, Plaisance-du-Touch, 
Poucharramet, Saint-C1ar de Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 portant abrogation de l'arrêté du 18 décembre 2007 portant 
prescription d'un plan de prévention du risque inondation sur le bassin versant du Touch-Aval et 
portant prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux inondations sur 
les communes de .Bérat, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lhenn, Plaisance-du-Touch, 
Poucharramet, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille; 

Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant approbation du Plan de Préventiùn des Risques 
Technologiques autour de la société FINAGAZ sur le territoire des communes de Fenouillet et Saint
Alban, en Haute-Garo.nue ; 

Considérant que les communes concernées pur l'obligation d'infoanation des acquéreurs et des

locataires (IAL) de biens immobiliers selon le type de risque connu sur le territoire sont celles 
faisant l'objet d'un Plan de Prévention des Risques Naturels et/ou Technologiques prescrit, mis en 
enquête publique ou approuvé; 

Considérant que, dans le cadre de l'.infonnation des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens 
immobiliers, l'État définit et publie la liste des risques naturels prévisibles et des risques 
technologiques auxquels une commune est exposée sur tout ou partie de son territoire, ainsi que la 
liste des documents auxquels le vendeur ou bailleur peut se référer ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, 

Arrête : 

Art. l". - L'arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 relatif à l'infonnation des acquéreurs et. des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans 1e département 
de la Haute-Garonne est abrogé. 
Art. 2. - Pour les communes concernées par l'obligation d'infonnation des acquéreurs et des 
locataires (JAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, une fiche 
synthétique inventorie : 
1 ° Je risque inondation, 
2° le risque mouvements de terrain, 
3° le risque avalanche, 
4° le risque sécheresse, 
5° Je risque technologique, 
6° le risque sismique. 

Des docwnents cartographiques précisent la nature, la délimitation et, dans la mesure du possible, 
l'intensité des risques, sur le territoire communal. 
Art. 3. - Confonnément aux principes du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement 
et à la sécurité ci vile, la préfecture de la Haute-Garonne met à disposition du public, sur le site 
internet des services de l'Etat en Haute-Garonne, les documents nécessaires à l'élaboration de l'état 
des risques naturels, miniers et technologiques (ERNM1) 

http://www.haute-garon11e.gouv.fr/lA L 
Art. 4. - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans les deux mois à partir de sa 
publication auprès du tribunal administratif de TOULOUSE. 
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Seuls los docwncnts graplliq ucs des documents originaux des ploos de prévention des risques 
naturels et technologiques approuvés, précis à l'échelle cadastrale et disponibles en préfecture, sous
préfectures et mairies, font foi en cas de litige. 

Art. 5. - Cet arrêté sera adressé à Monsieur le secrétaire général de la préfecture 
de la Haute-Garonne, Monsieur le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 
Messieurs les sous-préfets d'arrondissem.ent, Monsieur le directeur départemental des territoires de 
la Haute-Garonne, Mesdames et Messieurs, les maires des- communes de la Haute-Garonne 
et Monsieur le président de la chambre déprutementale des notaires de la Haute-Garonne, qui sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de L'exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Haute-Garonne. 

Fait à Toulouse, le 2 l SEP. 2017
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Les services de l'État 

en Haute-Garonne 

Rechercher vo�o commune 

� 
AIGREFEUILLE 

flWi 
Al,Blt\9 
AMBAX ----
A!W! 
ANDCl•(AN·DE·FRONTIÇNES 
ANTIGNAC 

� 
8BllQ/:I 

ARDIEGE 
ARGUENOS 

ABGUT-PESSQUS 

ARNAUD-GUILHEM 

ABIIGU� 

� 
ASPRET-SARRAT 
AlJCAfltJVIUJ; 
AULON 

AURAGNE 

AUREVlll E 
AURIAC-SIJRNENOINEI I Ê 

AUBIBAIL 
A\JRIQNI\G 
AURIN 

AUSSEING 
8lIBfillli 
AUS� 

AUTE:RIVE 
ll!JZAil 
AUZEVILLE,TQI OSANË 
AUZIELLE 
AYIGNONl;T-LAURAGAIS 

AYGUESVIVES 

ll.l1!,§_ 

� 

BACHOS 

!!AGIRY 

BAGNERES.DE-LUCHON 
BALESTA 

llALOOA 

Ml}J'WAN 
BAREl'I 

!lllll 
BAZIEGE 
fü'IZllli 

BEAUCHAI Q'[ 
BEAUFORT 

({EAUMOtiT-SUR·LEZE 
BEAOPtJY 
BEAUTEVILLE 

tŒAlJY!Ll E 

BEAUZEU E 

MAUZAC 

Les fi$Q110.s majeurs a prendre en <:l')tttl)le p:.mr la commune cte

MAUZAC 

Risque Inondation 

OocumeJi"t de rèfêr!!nc:e : PPR p-osccrl el PSS '.+Siant PPR 

Arrêté prêfectoral en viguevr 06,•02/2013 e1 Oéc,re1 en vlQt•0uf: 05/061'1951 

Risquo mouvement de terrain 

Document de réfèrnnee: PPR p:e:;crit 

Ar1ètè prêfec1ora1 en vigueui· : C6/02l2018 

Risque Sécheresse 

Doo..,ment de référeoee PPR proscrit 

An8t8 pré-feo:oral en \!lguf!ul' H5f111'2004 

Risque Sismique 

Document de ré1êret100: Art. 0563--8-1 du Code (le, rEJWircnnement 

Glossaire: 

CIZI: Cane lnrormative :ies Zones Inondables dl$1�onil)la sur: •1N,w.hsute,g�g,Qyy fr/CIZI 

PPR: Plan de Prévemlo" rJ@s Risques: documenl inlêgml di2.ponible en mairie el e,1 Préfeciure ou s,ir 

•1.ww.hti1J\�·!J�ÇIQU\•-[r/PPRN 
V!'f/W UMltJ•aw:pnr.e.gou\'.fl/PPB1' 

� Plan de$ Su,focos Submersibje:s document règlementaire antèrle\ir i.J.u ff.B dispon!b!e sur 

�g�gouv. trlP:$$ 

En Ci1$ do litigë, seules Ier. canograpltlt>S fin version papier disponibles en mairie font loi.

Oocumem léJéch<1rgê à partir du site des �fvloos de J État en HauIe G;;ironna 

P<'lrttlgcr Wi CJ 1 19
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Direction Départementale 
dt<;S Territoires de 
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Aléa nond3lion - PPRI 8ppt'OUY(!$ 

• Tte1r0t1 
al Fon 
□ Moyen 
.0 Faible: 

� Zone de crue l'ti$loriquo 

Alé3 hont{ation - PPRJ p�sctil:$. 
- Ttè$f'Ol1 
lill!I Fon 

C::, Moyen 
O' Faible 
c::J Zono de crue hÎst()(tqu,e 

Zones nondables hOr$ PPRI 
Ill Alêa ta!ble à moyen 

� Alêsfort 

Risque inondation en Haute- Garonne 

l,�es données cartograpbTques ont un caractère informatif Pour toute application if convit!nt de se référer aux documents originaux approuvés. 
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