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PROBATEX 
Ca b a g n o u s 

31310 Montesquieu Volvestre 
Tél/Fax: 05 61 90 66 38- port: 06 63 81 58 25 

Montesquieu Volvestre le: 04/03/2022 

SYNTHESE DES EXPERTISES EFFECTUEES 

(En aucun cas cette synthèse ne saurait remplacer les rapports d'expertises originaux) 

Veuillez trouver ci joint un résumé des différentes expertises réalisées pour le compte de 

SELARL x
21.0851-CBV/SM 

CHEZ CABINET MERCIE 

SOCIETE D'AVOCATS 

29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 

concernant un ensemble immobilier situé: 

LD LANDOURRA & LA CAROLE 

09100 LA TOUR DU CRIEU 

RESULTAT: 

Bilan énergétique 
Attestation de non diagnostic de performance énergétique 

Risques naturels et technologiques 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR 

Expertises Blitimellls - Diagnostics Amiante, Plomb & Gaz - Métré Loi Callez - Certificat Parasitaire Termites 
Sté Probatex-Cabagaous-31310 Montesquieu Volvestre - Sari 7500 Euros - Res Toulouse 444 388 888 

Assurance AXA VD AssociésN° 10566421304- Email :hpasini@club-intemet.fr 
Dossier n° : 5250 





\1/i�?'·· Etat des risques et pollutions 
\1 ����;\,, aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 
Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 

signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble. ne sont pas mentionnés par cet état. 
Cet état, à rempllr par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de locallon d'un Immeuble 

Cel étal est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble commune 
LD LANDOURRA & LA CAROLE 

code postal ou lnsee 
09100 LA TOUR DU CRIEU 

Situation de l'immeuble ou regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N oui non D

prescrit [8J anticipé D approuvé � date LI _0
:::
2
::.
I0

::.:
6
:,.:
12

:::
0

.:::
05

::__
_,I 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 
Inondation [X] Crue torrentielle D Mouvement de terrain [g] Avalanche [] 

Sécheresse [,i] Cyclone □ Remontée de nappe □ feux de forêt [] 
Séisme [] Volcan [ ··-1 Autre Atlas de Zone Inondable -AZI, Canalisation de 

_ _ matières dangereuses 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
Risques Mouvement de terrain, Risques Inondation & Risques Sécheresse: Suivant carie cl-joint 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 
L'immeuble est situé dans le périmèfre d'un PPR M 

prescrit D anticipé D 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 
Mouvements de terrain [] Autre 

approuvé □

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

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers 
si oui, les travaux prescrits par !e règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés 

oui[] 
oui[] 

oulO 
date 

non [,i] 
non[J 

non [xJ 

�------

oulD 
oulO 

non [xJ 
nonO 

Situation de l'immeuble ou regard d'un pion de prévention des risques technologiques (PPRT)

l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 

Si oui, les risques technologiques wis en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à:
Elle! toxique [� Effet thermique D Elle! de surpression 0 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPRt approuvé 
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescription 
SI lo transaction concerne un logement, !es travaux prescrits ont été réalisés 
SI la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé 
ainsi que leur gravité, probabi!llé et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble ou regard du zonage sismique règlementaire 

oui[] 

ou10 

oulO 
oulO 
oulO 

non[Kl 

non [xJ 

nonŒJ 
nonO 
nonO 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en très faible faible modérée i;D.Q'fenne forte 
Zone 1 D zone 2 [xJ zone 3 D zone 4 LJ zone 5 [] 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e rè lementaire à potentlel radon 
L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oulO non [KI 

Information relative à la ollulion de sols 
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oulO nonO 

lnformallon relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N,IM/T* 

L'information est mentionnée dans l'ode de vente 

Dale/ Lieu Vendeur - Bailleur 

SELARLxxx LANDOURRA & LA CAROLE-04/03/2022 

* catastrophe naturelle minière ou technol,Q9_ique
oulO non[_]

Acquéreur - Locataire 

Modèle Etat des risques et pollutions MTES/DGP'it".ilovembre 2017 en application des articles L.12i�5, L.125-6 et L�Ü-5--idu Code de l'envirorid-èment 





DECLARATION 

Objet : Information sm· un dommage consécutif à une catastrophe naturelle ou technologique 
conformément à l'article 77 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
teclmologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Je soussigné, SELARL xxx, actuel propriétaire (ou bailleur) du bien situé au LD 
LANDOURRA & LA CAROLE, 

déclare sur l'honneur que le bien sus nommé : 

D n'a pas fait 

D afait 

l'objet d'indenmisation au titre du régime de catastrophe naturelle ou technologique depuis le 
date à laquelle je suis devenu propriétaire de ce bien. 

Si oui : Type de catastrophe Arrêté du: 

Aucune autre information n'est portée à ma connaissance pour la période antérieure à la date 
d'accession à la propriété du bien objet du présent certificat 

Fait à ............................... .. 

Le .................................. .. 

Propriétaire ou bailleur 



Etat des nuisances sonores aériennes 

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et 
doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction Immobilière. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 

immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n' du mis à jour le 

Adresse de l'immeuble commune 

LD xxx 
code postal ou lnsee 

09100 LA TOUR DU CRIEU 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou plusieurs Ions d'exposition au bruit PEB) 

■ 

> 

■ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 

révisé approuvé date 

1 Si oui, nom de 
l'aérodrome 

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

'Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB

révisé approuvé 1 1 date 

1 Si oui, nom de l'aérodrome

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'ex osition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit dé/nie comme :
zone A 

1 zone 82 
zone CJ zone 04 

forte forte modérée 

1 
(intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

2 
(entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lderi 65 celle et 62} 

3 
(entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice lden Choisi entre 57 et 55) 

1 
oui 

2

oui 

oui 

non X 

non 

non 

non X 

4 
(entre la limite extérieure de la zone Cet la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au Ide l'art!cle 1609 quatervicles A du 

code général des lmpôts.(el sous réserve des dispositions de l'article L.112·9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet 
d'une llmitat!on réglementaire sui l'ensemble des plages horaires d'ouverture). 

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

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. l 12.11 du code de l'urbanisme MTESIDGAC/juin 2020 



Documents de référence ermettant la localisation de l'immeuble au re ard des nuisances risent en corn te 

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information 
géographique et forestiére (LG.N) à l'adresse suivante: https://WW\v.geoportail.gouv.fr/ 

--····· ·· . .. . . ' .. , . ' . -

Le plan d'exposition au bruifde l'aérndrome de ......................................................................... � ...... � .............. . 
peut être consulté à la maire de la commune de .............................................................................................. .. 
où est sis l'immeuble. 

date/ lieu acquéreur/ locataire vendeur/ bailleur 

SELARL xxx LANDOURRA & LA CAROLE- 04/03/2022 

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

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

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 


















































