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RAPPORT DE L'ETAT RELATIF A LA 

PRESENCE DE TERMITES DANS LE 

BATIMENT 

TERMITES 

N' dossier : A 180327 

Ludowc DE MARCO 
Certificat WOTl2877 

Amiante, Plomb. 1ennlte.�.,9az Êiectriclté __________________ J 
L'objet est l'établissement d'un état relatif à la présence de termites dans f,:j bâtiment, visite effectuée 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 termites, de les 
repérer et d'en dresser le constat. 
l'objet du contrat est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: 
prestations de service. Le présent rapport comporte 13 pages. 

A - Localisation et Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 
• Département : HAUTE GARONNE
• Commune : MAUZAC
• Adresse, lieudit, N" de tue, voie: lieu dit CARRIERE

31410 MAUZAC 
• Bâtiment : section 8 n'634, Escalier: , Étage :
• Référence cadastrale : B n°634 NC 
• Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les

termites ou à la présence de termites dans le bâtiment : demandées et non communiquées 
• 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 10 Décembre 2001 Création d'une zone de surveillance et de lutte contre les 
termites sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne 

Dans le c(is où le présent" état relaHr â la préser.-ce d& termites" ne porterait que sur des pa111é& privatives d'un lot en copropriété. il doit être 
joint en sus du présent rapport un" é1at relatif� la pr-éseoce de termites" ponont qua,,1 il lui exclusivement sur les pa,ues communes, 

8 - Désignation du Propriétaire 

Le propriétaire et te donneur d'ordre 

Lefs) propriélaire(s) 1 SARLX
Adresse : chemin de la Vigourdane 

31870 BEAUMONT SUR LEZE 
Le donneur d" ordre Qualité: Avocat 

Nom: CABINET MERCIE 
Adresse: 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE 

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

✓ Dans le cas où la réponse est oui,
Désignotion de la personne aucune 
physique présenle a fifre 
contradictoire 
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L'opérateur 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 effectif. Seul le

bâtiment(ou le lot de copropriété) matérielement apparent et accessible fera l'objet d'un état, En
conséquence. l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à des conclusions â
caractère 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. Si 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 tenme.
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 validation. 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, dés 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 société CEFAA 
Le présen1 rapport est établi par U:Jle personne don1 les compétences sont Cêflilîées par un Organisme de certification : DEKRA cerl!flcaUOn 
5 avenue Ga,lanqe, 92220 BJ\GNEUX 
Numéto du oertificat de compétence: N" OTl2877 

Dale de validité : 17/00/2020 

Désignation de la (:oir,pagnie d·assurance: AXA cootrat n"$454587104 -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 acc,essibles afin de rechercher les indices d'infestation de tenmites eVou la présence de termites. 
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la 
présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

BATIMENTS OUVRAGES, RESULTAT 
et partie$ de batin:,ents pa,ties d'oovrages et éléments eXDmfnéa (2) du dfagnosl!e d'ln/eSlatlon {3) • 

...... ,1) 
section a ri"634 • • • Absence d'indices d'lnfestalion de term\les 
Terrain Sol tBon éta0 : Bois herbes sur Terre en friche Absence d'indices d'lt1feslalion de tem1iles 

(1) Identifier notamment chaque bât,ment et chacune des pièces ôu blll1ment 
(2) tdentifier notamment: ossature, murs. planchers, escaliers. boiscuîes

1 plinthes. charprnles, (Lors d'un résullat positif) 
(3) Mentionner les Indices ou l'absence d'indices d'infestation de lotmiles et en préciser la nature et la localisation. · Absencec d'illdtee c. 
absence d'indice d'infestation de lel'mites. 
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INFORMATION SUR LE RESULTAT du diagnostic d'infestation : Dans le cas d'indices d'infestation de 
termites, aucuns éléments de loi, ainsi que la notme NF P 03-201 de février 2016, ne prévoit que 
l'opérate11r en diagnostic immobilier doit déterminer l'ampleur des dégâts ca11sés par /'infestation. Il 
appartient au se11I propriétaire de faire réaliser to11s contrôles 011 expertises afin de déterminer l'ampleur 
des dégtJts 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 les OOM, les zones contaminées ou susceptibles de l'êtte font l'objet de mesures réglementaires 
(arrêtés préfectoraux eVou municipaux}. Il existe une carte précisant les dépanements soumis â arrêtés préfectoraux disponible sur le
site: www.developpemen1-lfur�ble.gouv.fr. 

Termites présents en Fra"ce métropolitaine 
Termites souterrains 

A ce jour, en France métropolitaine, cinq .espèces de termites soutemains sont Identifiées (voir le fascicule de documentation FD X 
40-501): 
- Reticulifermes flavipes: - Reticulitermes lucifugus : - Reticulitermes banyulensis : - Reticulitermes gra-ssei :
- Reticulitermes urbis. 
L'infestation d'un bâtiment débute le plus souvent a parlîr de ses assises. caves, sous .. sols, sots, vides sanitaite$, mitoyennetés, et 
d'une manière générale de tout contact avec la  terre. Lors de la réalisation d'un état relatif à l a  présence de termites, une attention 
toute parti'cullère est portée â l'examen de ces zones. 
Les termites progressent du sol vers les niveaux supérieurs. Il est rare que la chatpente d'un Immeuble isolé soit attaquée par des 
termites s'il n'y a pas d'infestation ailleurs dans le bâl.Jment en particulier dans les niveaux lnfêrieurs. 

Termites dtts de bois sec 
L'espèce Kalotermes flavicolis est présente dans le sud de la France métropolitaine principalement sur le pourtour méditerranéen. 
Fréquente dans les jardins sur las al'bres fruitiers. dans tes espaœs verts et dans les vignes, cette espéœ ne provoque 
qu'exceptîonnellement des dégâts dans les Ueux habités. Sl c'est te cas, les dégradations sont très localisées. 
Le genre Cryptoterrnes est présent sur le te(ritoire- métropolitain où il est signalé de façon très ponctuelle. 

E - Identification des bâtiments et/ou parties du bâtiment (pièces et volumes) 
n'ayant pu être visités et justification 

--------------------

11 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 conditions de la v1$ile Ensemble du b!on.: Locaux enoombrés _ vides 
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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'accés (absence de clé, hauteur supérieure à 3m, plénum technique, 
trappes de combles/grenier de surface inférieure à 0,60m2 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 : dèpose 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 ... , 
f.iux 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 co0t à déterminer. à retourner sur les lieux afin de 
compléter le constat aux parties d'immeubles non visitées, dês lors que les dispositions permettant un contrôle 
des zones concernées auront été prises par le propriétaire. 

G - Moyens d'investigation utilisés 

La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage des bois visibles et accessible.s à l'aide d'un poinçon, 
un ciseau à bois, d'une lampe halogène 9 volts, d'une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, 
visibles et susceptibles d'être démontées sans outils. Pour les accès et éléments à examiner dont les hauteurs 
sont inférieures â 3 mètres, les moyens nécessaires peuvent être mis en œuvre en cas de nécessité et 
conformément à la législation du Code du travail. 
• Les mesures ont été effcctu�es avec des appareils de mesure ooofor'n'lè aux indications de ta 1H:nne AFNOR NF P 03-201 œ Mars 2012 : 

Contrôleur Humidimétre : GE Sensîng Protimetar Surwrymaster réf. BLD5360 r'I° BL053605200761. 

H - Constatations diverses 

Les indices d'infestation des aut,es agents de dégradation biologique du bois son/ notés de manière générale 
pour information du donneur d'ordre. il n'est donc pas nécessaire d'en incliquer la nature, le nom/Jre et les 
localisa/ions pracises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la 
mélhodologie er les éléments sont décrits dans la norme AFNOR NF P 03-200. 

Locallsa!IOllS Commantai,es--------------� 

Ensemble du bien 
L e  prQp1iêtaîre ne nous. a .pas commaodè 1,.1ne mission« Age.nls de dégradation biotogîque du bois. Coos1a1 à'e 
l'état parasitaire dans los immeubles bâtis et non bi'.i11s » Suivant la norme NJ: P 03·200 

--------+--"e!Jt o,,,,o,,,u'- 'r1,.,,nr.9rrnaUon, Indices de passage d'<ll:•lres agents à'e dégfadati_gn biologique du bols 
Indices d'infestation des autres agents de dégradation biolog.ique du bois Ensemble du bien 

Observations _____ Commentaires 
Pout lnfomiâti0n, examen des abords lmmédials do Mtlment. d81)S îâîin,iÏe 1\bsence d'Jnd!CéS 
cadastrale du tesraîn, eVou dao� les !Imites ap�arentes de pœprl�lé 
Pefmis de Construire apc�s Juin 2010 : notice incHquant les dispositifs el les, --Documents oon roumis 
nrotectîons mis éO œuvf& pour lutter contre les 1ermites et �111.tes �YJ�h�es __ 
Signes da 1ra11ement antérieur _____ N,0oe, n:.._ ____ _ 

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 

C"'thet do ronueprise 

CEFAA 
_(.';p11t)""I fi ·y\llerl,t,;,• 

.. 
....., •.. JJ ., 

• 

(. ···�t" '
·---- ,;-_+;-.:.)t-� ---" 

Visite effectuée le 25/05/2018 
Date limite d'utilisation du diagnostic: 2411112018 

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 informations 
communiquées par le(s) demandeur(s) privé(s) ou professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion 
de la vente d'un immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci-dessus, 

Nota. 1 - Dans le cas do la présenté de termites, il est rappolé l' obUgation de dc'tclaratlon en mairie de l'infostatlon pffivue 
aux artfctes L.133-4 et R 133·3 du Codo de la Construction et do l'Habltatlon. 

✓ A11ldê L 130-4 du Code de fa construct101) et de l'habitation
Dés q1J'il a connaissance de fa présence de temiites dans un immeuble Mli ou non bâli, roccuparH de l'immeuble contamioé en rait la 
déclaration en mairie. A défaul d'occ1,,1pant, cette déclaration hx:ornbe ttu propriétaire. La déclaration incombe au syMicat des copropriétaires 
en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux disposilioos de la loi n� 65.557 du 10 julllet 1965 fixanl lo statul de la 
copropriété dêS immeubles bâtis. 

✓ Article R133.3 du Code de la construction et de- l'habîtallon 
La déciarallon do la présence de termites dans un Immeuble bah ou non b;'HI. prévue â ra,ticle L 133•4, est adressée, dans te mois suive1n1 
les co"s1ataliol'1S, au maire de la commune du heli de situation de fimmeubfe r>ar let.1re recommoodëo avec demande d'avis de réception ou 
déposé.e contre récépissé en mairie. La déclaration précise 11dent1té du déèfarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Ell:e 
mentionne !es indices révéla!eu,s de la présence de terrniles el pevt a cette fin être accompagnée de l'état relatif â la p,ésence de teonites 
mentionné a l'a1'1Jc.le R. 133--7. Elle est datêo et signée r:>ar le déclarant. 
Oe plus. 

✓ Article L t33�5-du COde de la -construction et de l'habila1ion
Lorsque, dans one ou plusieurs communes. des foyers de termites sont identifiés, "110 arrêté préfeclotal, prn; s1.1r proposition ou apiés 
consuUation des conseils mun?cipaux intéressés. délimite les zones co,1taminées ou susceptibles (le l'être à court 1e,mo. 
En ca.s de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situe <fans ces iones. !es bois et matétiawc conlaminés sonl i11cinérês sur place ot.1 
traités avant tout transport si leur destruction par hlclnéraüon sur plaœ est lm possible, la personne qui a wocédé a ces op�féUlons en far! la 
déclaration en mairie. 

Nota. 2 - La société CEFAA atteste que: confo,mê.ment â l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif a la présence de 
termites n'a oocun tien de natu1e il porter atteinte a son Impartialité et a son indépe1X1ance ni avec le propriétaire ou son 
mandataîce qui fal1 appe,I élut, ni avec une entreprise poovant réaliser des travau>c sur des ouvrages pour lesquels il lui est 
demandé d'établir cet état. 

NOTE - Un modèle de rapport est fixé par arrêté 
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633 
634 

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

CERTIFICAT 
D E  C O M P E T E N C E S  

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

OEKRA Certification SAS cer1ifie que Monsieur 

Ludovic DE MARCO 

est tilulaire du cert1flca1 <:le compétenœs N° DTI28npour: 

TERMITES· A180327 

Constat de risquo d'éxposit1on au plomb 

Diagnostic amiante 

Etat relatif à la pr6Sénce de termites 
(France motropolltalne) 

01agnost1c de porfot1nancè ênergêt1quo lndlvfdu�I 

Etat de l'lnstallatlon lntêrieure de 9:u 

' . . ' 

ou 

CEFM. 297 roUle de Seysses• 31100 Toulouse. Tél, 05.34.30.93 60- Fax: 0S.34.30.95.20 
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Assurance 

TERMITES• A180327 

w,.-�.-'!,su,11,)t1/' 
� EOSE-:f:'IAJSFS 

/\GENT 
�6A\l.l.Ot,1 
IC-RCUlE DESt'AGNE 
31 IOOTOOl_OvSE 
ltt:Os-61 bltlQ:.08 
f:.<: OSil W,<ft,$4 

Il 
lAAL Ctn.A 
:�, PiO'Jt? Col ,t:'C$!;t.:; 
)HOC !COt..cOJe rR 

ftnal ,.Ol;,i,..u_wAtL�61>JU.O\,D.-.X,.J.R 
/"'Q.'Œo..llo ·œn l)OtM 

SN!l Cf,,FM 
��1 f?OllfF, QE SEV.SSl:S 
.) 1100 TOULOUSE 

v� ,cr«el'l<ëS: 
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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 siluation 
régulière au regard des articles ciléS ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6. il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans Je 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 peul 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 propriétaire 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 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions 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'article 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 faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1' à 4° et au 6" de 

l'article L. 271-4, â une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compélences, d'organisation et 

d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et 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 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ L'Otdô1lf)am.:e 2005-665 du 8 juin 2005 relatfl/e au dfagnosllc lechnique et ses textes d'appllcati()n, 
❖ Code de la Cor1stroction et de l'Habllatle)(l -ChétP, 3 lutte contre les termites -Ar1. L 133-1 à l 133-6. R133-1 à R 133·8

✓ Att L 133-1 du CCH • dans les secteurs délimités par le conseil municipal, ie maire peut enjoindre aux proprtélalres
(l'immeubles Mtis el non bâtis de proceder daos les six mois à la recherche de tetmites ainsi qu'aux travau)( prévenurs ou
d'éradication OOcessaires. 

✓ Afl. L 133-6 du CCH ; en cas de vente de 1ou1 ou partie d'un immeuble Mti silué dans ,me zone délim!tée eo application
de l'article L 133..S, un état relatif a. la ptése,)Ce de tennites est produit dans les conditions et selon les moda!ltés ptévues
auX'arlicles L 271-4 â L. 271·6,

❖ loi n> 99-471 du 8 juin 19-lJ9 modifié tendanl à protèger les ilùl)l)éreo,s et propriétalres d'lm,neub!es contre les teimites cl aulre$ 
losec1es xylophages ;

❖ Décret N" 2000-613 du 3 jullle! 2000 re1aur â la protection des acquéreurs el propriétaires d'immeubtes contrê les te,rnîtes: 
❖ Arrêté du 7 mars 2012 ma-Ornant l'Arrètê du 29 mars 2007 défl"ls.sant le modèle et la méthode de réali$atîon de l'état du bâtiment

re1aur a la pré$ence de te1mites : 
❖ Lo norme;\FNOR NF P 03-201 de Mars 2012 ; él•I du bâlimenl relatif à la présenee de termites.

Noi"lrle NF P-03-2C1 de Fèwior 2016. 

EXËC:!JrlOM Pf t A MIS� 

Le champ d'application du diagnostic vise exclusivement l'êlil\ relatif â 1� présence de le<mites dans les immeubles balls es\ limité {sauf 
mission différente expressément définie et spécifié � la commande du Citent) é la rectterche par un conlrôle \llsuèl. au momenl de 
l'intervention, de trae&s visibles d'infestations de termites, <

fal!ôralîons ()f0voquées par les lermltes ou d'lndloe$ Cf'infestations ôe !ermites, <le 
Jes fef)érer et d'en dresser ie · constat en applications de la ré91einentaüon en vigueur au lieu et� la date du diagnostic. La biologie et le mode 
de vie souterrain du terrnîle implique l'lnspeclion du pérlmélre externe du bâtlm9:nt {dans sa totaJi{é ou partieUemenl e,l fonction de la nature 
des obstacles techniques) sur une zone de 1 0 mètres de distance par tappo,t � l'emprise du bâ1iment. 
Pour les parlies Intérieures <lu bien principal, la mission se Umlto aux exa,nens visuels du bois d'œuvre de l'ensemble immobilier cadastré sur 
le$ pa,ties visibles: accessibles depuis l'intéfiour dos co,isl1\1Ctions le jour du conlrôlê., par sondage des éléments sans démolition, sans 
dégradations, sans manutention d'0lljets encombrants, sans déplacement de nteubf-es, appareils élec!roméoager; aucu11e inspection n'a été 
faite dans des é1,rJrolts Qt•i demandent la démolition, le déinaotèlement ou l'enlève.men! do lot1s otijels, parmi lesquels omre aotre ; 
,evêtements de sols collés. revêtements -murnu:x, marchandises. plafonds. isola!ions, sols .•.. ; et dans les endroits obslruê-S ou inaccessibles 
physiquemenl. 
Pour les parties exlérieutes du bien principal. cette recherche est effe(..iué et se limite aux exame,is visuels, sauf mission oxpressément 
spécifié. aux constructions annexes décrites ainsi q1..m les sols et végêtaux aux abol'(Js de l'immeuble jusqu'il une dlslance de l0 mélres du 
bien exam

i
né. dans les llmiles de ptOprtété. 

Dans le ca.s où le propriétaire aurait fait effecluer un état parasitaire sur le bien i1¼pêc:té, Il s·engage â en communiquer une copie â 
l'O(rerateur de Diagnostic lmmobfllor I& jour dé ta visi!e et à l'informer <Je toutes modifications apportées pour réparer d'éventuell�.s 
dégradations visibfes. 
- L'absence d'indices dïnlestation signifie qu'il n'o pos 61é possible de détecter leur p,ésonœ êl/ou traces visibles de prôsence svivant la
méthode d'investigation préconisée par la noffne A�NOR XP P 03�20·1 . 
.. Dans te cas où l'Opêrateur <le Diagnostic Immobilier conclu à la pr6sence dïndices d'infestations de tcnnhes. cela n'exclut pas la posslbililé 
d'uoe éventuelle i:1Ctivité en sous face ou en sous-œuvre qui peul être mise en évidenco lors Cfe travE1ox de rénovation ou de démoHtion ; par 
exemple démontage de doublage. do cloison, tfe parquet. etc.. • Dans ce cas. l'()rJêtaleur de Diagnostic lmmoblller ne pourra être mis en 
cause. En conséquencé1 '8.s tennues sont des insectes en pe1pétuelle activité, les traces d'indices el/ou dégradations laissées sero,,1 
considérées comme acti\'es. 
L'Opérateur de Diagnostic tmmotil11er engagera les procédur-es nécessaires vls-è-vls de l'obligation d'en falro déctaration � Ja mairie de votte 

commune, 
• Selon la norme AFNOR XP P 03�201, l'înteNontlon n'a pas eu pour but de donnor un diagnostic de la résistance des ba,s et malériaux : 
même s'il y a bùchage (enlévemen1 de matière, afin de vérifier jusqu'où s'esl rl!pan«ue l'attaque). l'inlérêt étant do signaler l'état défeciueuX' 
par la présence ou l'absonce d'll\dices d'infestations de termites d;ms !'Immeuble, et d'établir un« é1at rctallr � !a présence de termites dans Je
bàliment ». De plus, Le présent rapport n'a pas vocation à êlle utilisé en tant que cahier <f�s charges pour la réalisa1io" de lravaux de 
traitement préventif et/ou curatif des bols en ças de Signalement de dégrada11ons dues� des tennites. · 

- L ·opérateur de diagnostic est ,nissionoé pour effectuer tes contrôl0s ptév1.1s. Il n·est ni missionllé pour une quelconque opérarlon de
malnlenance ni pot,, interve.riir sur le bàümenl ou ses équipements el aucune demande no peut lui êt,e fo,mulée dans ce sens.

Obligations du propriétairé donneur d'ordre: 

1. Le donneur d'ordre adresse a l'opé1•ateuf un ordre de mission écrit dans lequel 
• le donneur d'ordre ou son représentant, infom,e préalablement l'opéndeur de ; .. la local!satlon du (ou des) bêtiment(s) {départe01en1,
commune ad,esse, lieu-dit, voie el numéro. étage. références cadastl'ales. rêgfemenf de copropfiélé) ; - la nature du batime,,1 (appartement.
maison individuelle. bâtiment isolé, ml1oyenneté) ; - l'usage du bâ!iment (lrnb1t�tion ou autre) : .. le type de bàtimet11(Stl\1cture) et soo age; • le 
nombre de logements : • le nombre de pièces â examiner : - l'oxlstence de combles, de vide sanllaîre et leur accessibilité •• l'histo,ique de 
traitements cfe$ bois eVou éléments d'ouvrages, 1ravaux, outils et moyens utilisés: - son idelHilé complète • sa domici liation, ceux. du (ou des) 
propriétaires et destinataires du rapporl 
- Le donneur d'ordre ou son ref)fésentant. identifie et assure racceS$ibilité des zones, parties d'oovr�ges. éféments d'ouvrages •JiSibles
(notamment oeux compor1ant du bois). Do intime, le donneur d'ordre ou son ,oprés�ntant signale â l'opérateur les pat'Ues qui ne seront pas
contrôJées et les mol!fs de. ces impossibilités •
• Le donneur d'0l'.dte ou son représenlant. identifie les zonos, pa111es d'ouvrages, élémenls d'ouvrages cachés ou inaocess1blos (001amrnent 
ceux comportant du bois: raidisseurs, lin1eaux.1a111s, etc.), 

2. lnformallon <les O<'..Cur>aots � le donneur d'ordre ou son roprésel)lMI informe par écrit J'occupaot dé la néœssité d'accéder au:x zor'\es et 
partie d'ouvrages â contrôler. 
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3. De manière générnte : le donneur d'ordre ôu son représentant s'assore que les Jocaux, leu,s dépendanœs êl le� par1ies e1 éléments
d'ouvragos â exari'iiner soient accessible$ el sondab!es. AJnsl, U veillera par lui-,nême aux travaux de mise au jour {dépose <te revêtements,
ébrasémetils, retrait de doublages. etc.) des parties ou élém�uh:1 cachées ou lr,accessibles s'il souhaite être exonéré de responsabilité sur
ces parties ou éléments, ah1si qu'au déplacement des rneubles et appareils encastrables. au relfai! et il la remise eo place des revêtements 
afin d'obtenir la visibilité des éléments d'ouvrages. 

4, L'opérateur attire Ici tout particuliêrement votre ane,1tion sur le fail qUP. votre respoosabll�é �n tant que proprlôtalre e1fou donneur d'ordre 
res1erail plo,néSnet1l engagée s.ur les locaux, zones, parties oo élôments d'ouvrages qui oe peuvent être contrôlé$ et leurs conséquences. 

Obligations do l'opérateur en diagnostic immoblller: 

- L'opérateu, a pour obligation de s!gnaler dans le rapport si elles sonl prêalab1emen1 identifiées el signalées par le do11neur d'ordre. les 
zones. élêmenls, con..-;tltuants ou parties non visibles, non visitob!es, ,,oo sondables et les motifs co1Tespondaots dans la rubriqt•e 1l
exclusions ». Il eh va de même des zonés, éléments. consfituanl$ ou parties non visibles, non visitables et noo sondables identifiées par
l'op6raleur sans qu·enes lui aient ét6 préalablement signalôes Gl qui ne sont pas vîsibles ou sondablcs.

• L'opérateur rappelle lei que sa responsabilité est limitêe aux poin1s ettecti.vement Vétiliés. -et qu'elle ne sau,•ait en aucun cas être ètendue
aux co1)séquem::es de l'inaccessibH110 el/ou de la non idenlificalion et signalisalioll pu�al�ble par te proprlètalre donneur d'ordre.

• Le bien diagnosliqué doit être vide de meubles. Lïnspec1ion esl lirnitée aux zones accessibles par f'opêratour dans l.a par1l0 p,ivatîve du
bien, les 2or1es et parties d'ouvrages rendues \lisibles acc�ssltîles par le donneur {l'ordre sans déplaceme111 de meubles ni opération -de 
maoutention, ni démonlage. L'intervention consiste en un examen visuel : •Recherche vlsuelle de présence ou d'indices de préseoce 
(cordonnets ou galeties·turinels. termites, l'E!Sles de termites. dégâts. etc.) sur les sols, mvrs-, cloisons, pfafonds·et ensemble d&S éléments de 
bois , .(;xamen des produits cclh,1losiqoes non rattach&s au Mli (débris de bols, planches. cageots. papiees, cartons, etc.), posés- a mémo 10 
sol et recherche· visuelle de présence ou d'indlcês de présence (dégâts sor éléments do bois, détérioration de llvms, cartons .... ) : .examen 
des ma10fiau� 1100 cellulosiques raltachés au bàti et pouyanl être attérés par les termites (matCrlaux d'isolation. gaines électriques, 
revêtement de sols ou fnuraux, ... ). •Recherche et examên Cfas zones favorables au passage et/ou au développemenl déS tennites (caves, 
vides sanilaires, z-01,es hvmldes. branchements d'eao, arrivées et départs de fluides, re-ga<ds, gaines. câblages, ventilatioo, Joiots de 
dilatation, etc.); • Sondage de l'enscmbte des éléments en bols. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sonl aPJ>iofondis et si 
nécessaite destwctifs. Les éléme,�ts en oontact avec les maç:onrieries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés 
comme s·ondagos destrvctifs des altérations superf,eielfes telles que celles résuttant de l'ulilis<Jlion de poinçons. de lames. etc .... 

• Le présent « é1at relatif â la présenœ de tennites dans le batirnent ► ne ponant ciue sur les parties p<lvatives objets des pfésentes. la clause
d'exonération de gara,1tie pour vioe caché pcévué A l'article IC-43 du Code Civil. si le vice caché est constitué par la présence de temittes, ne
pourra êtr& stipulée que pour les panios prî\'atives visitées. 
Dans le cas où le présent .,, état retaUf � la présence de tcm1!te » ne porterait que sur des parties privallve$ d\m bien en copropriété. afin qu0 
vous soyez exonéré des voies de recours de lous alJlres acquéreurs, po1,1t le vice caché que J)(H.1rrait conslituer 11; ta présence de termites 
dans les parties communes ». Il dol! être joint en supplémfrol du présent rapport un « l'état relatif a la présence de létmlles dans le 
bâtiment des parties communes de l'imrheuble ». qui annoxl! â l'acte authenllqu& ,constatant la réaUsallon de la vente. perrnéUra de stipuler la 
clause d'exonéra1ion pour vice caché pour Jes parties communes. 

• Notre tesponsabilité ne saurait êt,o engagêe en cas d'invasion de parasitos ultérieure au jour do notre visite, ne poovant notamm.ent
préj\1ger de l'état paraslta1fe des immeubles ou ttrrains avoisinants ou mitoyens et des risqu0s de propagation aff�rents. ni des traitements 
qui seront évemuelfement fait sur ces dils lmmevble:s.

Information sur les auttes agents de d6gradallon du bois : 

Les insectes xyfophages et leurs traoes qui sont recherchés sont limités exclusivement aux 1e,mites cfe la métropole tfe la famille 
Rhiootermitidae(terrnites soos•tenain} et de la famille Kalotermitidae (tenniles bois sec). sauf demande expresse d'o:ittet1sion de l'investlgatiOn
aux· autres agents de dégradation bio!ogiquo du bois {insectes à larves .xylophages. champj91lons lignivores 01 ll911iooles). 
Ces demiers peuvent toutefois é!fe signaJês en observation $al\$ qt1e œ signalement préjuge d'une (e<:herche exhaustiVè et que la présence 
ou l'absence éventuelle dt:: signalement de ces aut(es agents de dégradation biologique du bols puisse faire l'objet d'un appel en garantie. 

lnforrn�tion génêralo préalable au di.-gnostic: 

Oans le cas de la présence de termites, Il est rappelé l'obligation de ôét:laration en mairie de l'infestation prévue aul( articles L 133.4 et R133-
3 du Code de la Construction et Cfe l'H�bitation . 
.Cot1formément à l'article L271-6 du Code de la Coost1\1Clion et de l'Habila!ion, ropérateur dfr diagnostic immobilier ayant réalisé cet élat relatif 
à la présence de 1enni1es n'a aucun lien de r1a1ul'e à por1er atteime â son Impartialité e1 â son ind-épendanœ ni avec le propriélaire du bien ou 
son mandataire qui fail appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des lravaux sur des ouvrages pour lesquals Il Jui est demandé 
d'établir cet état. 
Le propriétaire euou donneur d'ordre adresse un 01dre de mission précisant les conditions d'intervention de f'opé1'aleur. 

La présence d'agents do dégl'adatioo biologique des bois autres que k! lértTiite, ne faisant pas l'objel d'une infom1ation êclite de l'aequéreur 
<..-onstitue un vice caché, Si le donneur d'ordre ou son représentant souhaite rendre opérante une clause d'exonérati"on de garanlie du vice 
cachô consli!\lé par la présence de ces agents de dêgradauon, il doit formuler préalablement la dema"de par écrit â l'opérateur quanl à cetté 
recherche spécifique. Celle dérl'larche donne lieu à un si..ircoO:t qui doit ng\lrer dans l'ordro dé rhission précisant les conditions d'lntétvén\ion 
de l'opérateur. 

NOTA: S'Ii souhaite rendre opérante une  clause d'exonération de vico caché (Article 1641 â 1649 du Code Civil), ou faire 
valider le respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professi onnel de l'immobilier, 
ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles 
ou expertises qui, mémo non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'êtro invoqués par fes tiers. 
À défaut, seulo la responsabilité du Propriétaire.vendeur sora engagée quant aux conséquencos de ses propres 
manquements. 
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CE 
CAQINCT 0

1

1CX,PE'ATIDC8 

ffl 
Lu<lovic DE MARCO 
Certifical N"DTl2877 

Amiante. Plomb, ie-nnile-s, Gaz. Êlectrîcîté 

Article1 - Objet de la Mission 
Entre; 

CONTRAT DE MISSION: 

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

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 de 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 à 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 infonmé au préalable de ses obligahons
contractuelles envers les tiers.

Article 2- Rappel des textes réglementaires et normatifs $'appliquant à la mission; 
l'Ordonnance 2005·665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic technique et ses textes d·applicafion 
Code dl} la Co11stlvcUon et de l'Habitalion-Ctiap. 3 Lutte contre les termites -Art. L 133--1 à L 133-6, A-133-1 è R 133-S 
Art. Lt33-1 du CCH: dans fes secteurs déllmilés pa1 le conseil municipal, l&maire peut enjoindre nux �)roprlétaire.s d'immeubles b.atis et 
non bâtis de procéder dans Jcs six ,nois $J la iecherche de term!les ainsi qu"aux travaux prévenHfs ou d'éradication nécessaires. 
Art . L 133�6 du CCH . en cas de vente de toul ou partie d'un lrr'!meuble bâti situé dans une zone dêrimîlée en apphcalion de l'artide L 
J33-5, un état relatif il la présence de .1ermites est produit dans les conditions el selon les modalités p(évuea awc: articles L 271-4 â L. 
271-6

Lol n" 99·47l du a Juin 1999 modifié tendant à protéger les acquéreu,s et propriétaires d1mmeullles contre les. Ionni!es et autres 
insectes xylophages 
Décret Np 2000.613 du 3 juillet 2000 relatif â ta protection des acquéreurs et propriétai,es d'lmmeubre.s conue les temntes : 
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant f'Arrêté. du 29 macs 2007 définissant le mOClèle et la méthode de réalisation de fètat du bi'ltimenl retattf 
ta la pféseoce de termites: 
La norme AF'NOR NF P 03*201 de fé\+rier 20m. étal (1u bâtiment reloUf a la présence de temiitc-s 

Article 3 - Désignation du Client

Adresse du <tBien" 1 Département : HAUTE GARONNE 

1 Le[s) propriétoire(s): 

lieu da CARRIERE 
31410 MAUZAC 

SARL X
Adresse : chemin de la Vigourdane 

31870 BEAUMONT SUR LEZE 
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Article 4- Désignation, description du (ou des) bâtiment(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. J
- 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 à examiner :
- historique (traitement, éléments relatifs â 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 à mettre en œuvre pour accéder à certains
composants ou parties de composants â 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, 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 â 0,60m' dont la longueur d'un côté étant au moins de 
0,60m, trappes de vide sanitaire de surtace 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 bilti, 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 f,ices des 
parquets, plinthes, cadres, moulures, lambris .... bois enfermées dans pl.inchers, 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 œuvre 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 dïmpartialité 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 à la présence de termites 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'enI,e-pri� 
Signature da l'Opêrateur de 0'8gnost:c lmmobilie1 

CEFAA 
r. Wfut.•I 1· Jlf)t,Ntit,1• 

•• � 
., ... J .  1 1 

\.. __ - • j�,��. ! ' C. 

• � -,.- ---i,-,, 

Date de oomma,ide · 25/05/2018 

Sigriaturo « Client », préoé-dét do la rmin�OJl « bon pout acoor<.1 » 

Nota. - Dans Jo cas d& la ptésence de termites, il ost rappelé l'obligation de déclaration en mairie de Plnfestation prévue 
aux articles L.133-4 et R 133·3 du Codo do la Construction et de l'Habitatlon. 
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Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, slsmicitê et pollution des sols 

Atter1llon \ 'il� n'1mplo11<"!f'II PO> O'obllgohan ou r1V,!<;101d 011 �Qle"nen1cme por1c:,111ero. le� oléo; cor.!i•-•s C•J p16visJblE-i qui r.;ç_:,.wen· i.tre �lr,nulôt dons IF� cll•11.m 
dc::iJmer,t( c1',,11011r- •.:rion prk-ter 1 ,.,u o' con.:::en+r., l'ir• w�ub•�. "'"' SQn! JJm ·nentlor.-i,9\ Cùm c;ai é101 

C-=!I èlo• t: �1•11ilh pc111.., ·.-er;d"'\'t "'J :t1 bu lovr. e.l oes1!né 6 ôl1e en onne,l(o d' Jn cr:,no1 Cl<.: vonle où de lncol!on dur Jn·mel.llJlo

M' 

Cel état est établi sur la base des Informations ml•es è, disposition par arrêté préfectoral 

Adresse de l'immeuble 

LIEU DIT CARRERE 

du 21109 iZC 17 mis à iOUf le 

Code postal ou lnsee Communi, 

31410 MAUZAC 

> 
iît!SiH,l·ffliN!l,h,14'iüii•UIM•i•h·l:i1'ti+l·Œt\l4'1ii·ll·htl•i4•1J4?4,IO·i,i•tifü•M4i,HMtittiUW 
l':mmeuore ,..,st slluli Qons le péfimtJ!ra d'u" PPR H

presc:,lt 
'\ oui kts r1sqves noi· •eb, pri, an c:orrpte sont ll()s (1: 

anticipé approuvé X dato 

1 oul non 
15/11/2004 

nonaol!on 1,,.·•ue lq11er.tietl1.: mouvements <Je terra:ii 
SechlJt(;'tte geot;;:chniQve "':yclone iemonlèo de nopPe 

::.oisme volcan outres 

ovo1onct1es 
re•JX de forèl 

E.x/rtJlfi: dtJS doc•:f'Yl5111'5 d'9 16fthmce perrneOon1 k·, 1,,colisat,cn de l'lmmeuole ou regord des risq1.1e� piis en comp1e 
Ex.tro;t conogrùpniqve de chcqoe ûiéo prescrit ou opo1ovvé : Oocwnentfsl téléc:ho,•gé(s� à podlf dV ,;lie de b PréléClure 

> l'immeut-le Etif corcemO po1 des o•G�criptlol"I� oo 1rovoux. crans lé tèglern-..enl dv PPPN
2 �I oui, lm !ravm.:x orescr ts 0",t elé reohse-5 

> 

iiffltH•lli•ttiil11i11i§IIJIJ•l1114•t•h•ti1i,i•h•i,1•14•hM4,iii•hi•filïti•M41uh,114tilUUJ
l' .mmeubte est iilutJ dun le oé-rlmèl.,..ù J'un PPR M

prescrit 
> 11: oui, lei 1 -.que! noh..11el$ pris Fm con-pie sent

onlicJpé approuvé 

mou·,1efTlenl� de terrain o·.11re5

•oui
dole 

1ovl 
oui 

non 
non 

non 

Exl·oi1s oe, doc:ument1- o-e 1èfém11c6 permettonl la locot ml1on d11 !'1,rimeuole ou rego,d des- r;squo� r:.,d$ en comp!o :
Exlraif cortogrophkJtJe de chaq_e oléo preKril O\J approuve: Aucun C-ocumenHs) 61èlé<.:harger 6 parlk du site de lo Préfecture 

:,, L irnflH'nible e1t conce, n,', P<.1r des presciioUon:s dè lravo1.11 dor,1 le regl19mem rn.1 PPRM 
•: oui ltH lrovaùX presc-tlh onl e1it 1e,.;,{�és 

4 oul 
oui 

ftdttfflb•i,l•ftlïh,h,141foi4•11il4·i-lhEi'ltl•U•l,i.Pl•h41i4,\ii·hl·ftlîti•M41fflttttüMl!f41 
> 1 ·,rrirnet.:bl,;, e3I �ilue dom le perime11" o vn PPR T prescrit et non _,ncor� opp1ouvb •oui

ô s.' ov• les risques lechnolog!qt;as PM en compte dor.� 1'01rël� de 01i¾scnotlon sont hés o: 

PPRT) 

Efret lhe1mic11.1e Effc• do �urp-e!isfon rff�I h;,xlqt.Je 
> l'immevolE:- est sflue dOrll l� perimetre d'oxp0$1lion aux r't.SQues d"vn PPR T approuvé oui 

Extrail.s des documents do rMé�enc.e pe-rrne111.m1 lo 1,,calisofü.'10 de l'immeuble ou regard dtu n�qves pris en compte: 
EJdroll co1tcgropNq1Je de chc:,Que oléo pr0sc:1i1 ou opprc_•v6: tJoc1,,,,•ri,ent(s) 1�1echorgê{s) 6 portirdu sire de 1(1 Préfecfl!re 

> 
1lmme1Jblo c'!SI i' eo &n 1ecfeur o",exµr:-pnoll,:.n ov oe oélOissement 

> 1 'lmmevole '2S' 1itce çm zone d·:, pr, (•:riplion
• si la tron.1ocfion concemo un fogemont. k.---s f rovcux 1J1escnts onl ê!é W..of1sês
• 11 la tron1oc:tfon ne concem.e pas un logément l'1nfo1motion s1.11 le type do nsoues ouxquofs l'imrreubie esl

e>.pr,sé om1I Qv-e leu• g.rov!lè. 1nobcb!lilè et c1r1élique ss1 lor1lG 6 l'oc1e cid vente ou ou con1,ot de vente ou
o,., ..;qnf101 ce lococion

flttttiil-i,l·tiki,,l,,l§liiili·l'll4•i·il·l-111!·hi·l•ti1étii•m:li4,,t4,1Mll 
> L '!rnmeuttle se situe dons vne commv"'.f'.l de r.ismic1lé c•œs<:o zone t X 

er Tra, !cible 

MMl111·1H·h■l4t#foi4·11·1:Mlftlu•i,i•l413·1t
> 1 e leria,r ttsl sih,e &n se cleura'iriformo11a" �urfes: sols (SIS)

zone 2 
Foble 

::one3 
Modérée 

HctïMieehfo•HU4ttiH/4:1·1'00illél'4-lûtt4ui,MD•i-ili.ffiill·l,i44\iilfll•l'IU44·1tffltf.tfüHUt1ht 

> 1-'ir, fo11TXJtion esl montiori,iée don: l'oc1e de vente
•colaslrnc-..1·.e no!ureftë m1ni�tc ov le-chnoloQlouo

oui 
•oui 
ovl 
oui

zone4 
Moyenne 

OUI 

oui 

vendeu, J bolllevr 
X

dote/ lieu ocquéreu, / locolohe 
/•. 10111 ;)USE LE 28.0.',.:w e 

non 
non 

non X 

non X 

non 
non 
non 
non 

zono5 
Fort� 

non X 

non 



.Qvi, guand et corn mont �emplir l'cc;u_ dt>s sen tluclcs ns<iue-.s èt J'infurmarinn sut fos sol.� ?  

Quelles sont les personnes concernées ? 
• Au terme dP:'11 fülldt� L 12;, 5, Li 25-6 el f,\25-7 et R l:l'i-Tl ) 27 J.u C,,Ct: ,,r- 1 rw,rrr.nnamrnl le•, :11.quêrcur,; ,;u lo, ;11 :�m!� de l i ,. , m)11tcbil.1cr, 1lt• WUlt: 
m1Lurc, doivem ?1 1e IJlf!'.•rmèli p:ir la VPl\dl'Hl •1ll h bilU:cur, ,111'il .s'uw�c ou non 1'1'1111 �1:t,f�.ssio:mel d.- l\uunobfüc1, dt•s , t.: 1, 11.·� et pr 11,JI i(lh\- tHL"t((UC!'I r.r-- H.-11 

<!:« i:.xpv,,� 
Un �1.11 1Ît---!i �e,vllu<lc� l'i�ua e1 dïn(,.,rm,11.c-n sur l..s ,11 •,, 1{) 1Jé i.ur l..:s inhil 111.,ll<ms Uiln.�mi'l••s p:1r le l:'r�tc, �e ,!t<p;ine111.cm. dou �l 1f' ,•11 an.nc>:e de t�llll t)'PC 
,1c OOtttf:.il de lccatio:; Cr;ri1 d,• 111 réscrv-att�n pour u1 1ti ·,•,·ulc en l'éut hit\11' :1';1c.bi:\1Cmcn1, \.lt• !;, pr,r.nc!IY:' dr v,•llh: QU <le l'acte r�:ih•:i, 11 1  ou c:m.�11;1:lm la vente 
df'<e hJ•:a m1mob1l:cr qu'il · t.•� b�ti ou non bln 

Quand faut-JI établir un état dos setvitudes risques et d'information sur les sofs ? 
· l'èut de.t i:�rvlhtllc:i ilE((UCS -.'.:'! d'infç,, 1111IJVn �u.r l� :mis �t ül•ll�il.lOir� :cr:j di: c11,11c uaossccivn i1111nQbilîcrc en an'riP>:\' de lout ,:liri" tl(' ont.rai de k11 ,1lJu11 
é.:ril, à� Tése1•.,.;1l ,1.m d'un bien en l'éi:u fu: 11r <l'd..:hheme.n1, \:,. !;1 promesse do\ 1•n1..: uu :le 1 :icte r�llllstlnt ou,constac:im, 111 vcnlc. 
Quel est lo champ d'application do cotto obligation ? 
• c;eur. obbg;,,uon d'ir.forn:,1 .i,,11 ::.appliqut' d:i.-.-t r.h:1<11 11(' t.le� rommur,i><: ,J . .  1 11 l.t lluc è.t;I ;'lrrt1é1: par le Prètt, îl11 Ml'aru:mcnr, 11<iur I.� biens 111m1olnlic:s br.ci; 
f>ll J:VO btuis �Î1Uè.< 

J. dans le p?ntnèln: <l't..•xpœitfr:n !ltl'.IC 1 tl•1•le:: Jêlir.tîr.:'· p,,1 1111 µ1.m ile rrev�n1i<>11 ,ks nsqucs 1�<'1111,.,lu,;iqucs ay:m1 lnu 1'oliJet d ur,t> •'P$'.'roh,mon p:n le 
Ptèîet ;
2. d:ilH un-! ✓.OJJo.' t•.xposéca;,,,-x r.<<101";\ f1il-llmlu:c par un rl.111 •lt· prl'-·e:ition tir'\ tl5'1Ul'� nillllmli: pri!-vbibks ou d,1-� 1ir.cp 10::-s 1ru.uîcrs. r,..�id1 1e-h «pprmlv� p ... 11 fo 

Pn..;fHt 1.111 dvm tcru.infs diSJ'OSitiuoo ,.mt étê rcndu�·i 1 11111·t•Wdtcmcn: •·•lllmf.:,l,,lc:i c:i appfü:;11 ic,1 1 de l'mîde l. 567-7 du Code d.: �,lv1.nmncme.n1 i
:-l. <11111,S lt' Derun�trc m1.s. -ti 1•,;1 11,le d:.1ns �C' C!J::lrc 11<' l'/.j.(llJvrnuon C'un J1l11,1 dt• t,>rêvcntion rl<''I ;i-,t1uc, tcchnnl,-,!'J\11.11:s, d'un p�3TI J.., 1•ré�·cntion <ltc''- tisquc� 
<-a.uucls prév:.siblë:'ï ou 1lt• n):{1ucs mlnicn ré�1�h.1•l:,. ;:;,n�u:t p:ir fo P 1•r1.'' : 
4 ,Lt.cs WlC des-Y.hllt'i !I<" stMnidt-:. 2, J, 4 ùU 'i 1rw1,1iouuécs p�• le� ,1r111 le:; R 5�3 --i 1•t n :;63 8 l du t!;,dt <l:-- 1 euvuonncmt;:nt ; 
) <la.u.'> WJ secteur <lïr,frn m(ui,:.10 fi'.Jl' le,; xol� 

NB : te terme hi<':TI 1m11.�ubt.hcr Ùp?hqn� h l<•t•II: mmt:uc:(on in<fo•Jdudic ou Mllnll\'C, il toor ten;i.iu, pa«:cllc ou ,•r,•;t'mli)c Je� :':m-elfoo ro:-:tigi.1.:li 
appancnnnt à u.t 1,,êm1.• proprlfoilre ou A Hlit' 1nêmc wd:vüion 

Où consulter los document& de réfôronco ? 
• Pu111 d1c1quc ,ommunc c,.;111 -1 ué,e, le prêrct du dép:Hlt'lllt'lll arr�c :

la iî:;cc de!> ter"llll\'l pr,;M'ula.nl une. pollmin· ; 
b !face dt.':( l'i::q_llt""J l1 prcndr.: en tomr1.,,• 1 

la hr.re cl� 1locumcnts auxqucl1; Ir w•u<leur Qu. l.: luilleur ru 111 :oc 1i:((•n::1 

• Ciltn!t.r- pr�fo..:wral compc,nc en 1u111t<-).e, p�ur cb;.quo ron1m1.11:t· couc.r.rne,� 
1 ,  ia. n<11 r- dt' l'!éSL'ntJti.,n dn m> d�•,. pl.1n-, cl<: prilwnnm, :1111,I 41.h.' del! l:e.:tfolll" n,�cCJ.·o.&, e-1<!'1:'ji(t° l,X)UI' les plan1; d<' pn'.-vrnt inn <"-"· ll),(JUt'$ ta:ichr,okigi<iue• 

2 ho ou p!ustc-ur:: �>:'il' /lll'l <lo::>!- dl):.U.i:tcms gr:iphiqu;.:: 1Jcrmct;.ant Je ,1.;1 1111hcr ks i..::cu:1;r,: 11'Jufomta1 ic..n sur lf"l :,,,lii, h:s zon.:'l hpO)éct .aux riup 1('� 1,1ri:; en 
,..imptc, èc pn':d<:Pr l,:1u• llilturc c:. chns ln lî'P'lue tlu po-,Nblc, 1f'u1 1 1,tt·:�:-tle d.:tni,, d,)1·1111.(' dt'l: .-.�m,�:; ou J>frimèm:,., dê41m1té•1 

3 lé rèi;Jcment ,lès; l>l,,tt.t, J,, prcvcncion l1t>'I ,  i111ltO:'i �té.6.ntuant 'J'i\•l;uu,oocn: ks pr,•s.-:rlt:t H.:JJs el o�h_g
:mouJ : 

4. lc zonal$e régli-1ntut,1frc d.: :;is:tur.l1é 'l. \, 1 vu:> dffrnt p:u ii!"'-.: •<•l. 
· T.t· préfet adretse c1�p11: <k• l';inêtc au m.Jir� ,!r- <:h;;q�u: <:c,,mmune intfr,t$�'éc et Il fa ch.uullt,.. dt'pa1nem�n1:1lr- dl"$ oola.rc; 
• L'arrête eu aUTrh(,. rl•glci:lcnta.remrm 1•11 1rl!tl'.I.' et pubh.:'!. :m rr-ru..,·Jl lies ae��� adn• i11111tw:1f:- dc n:1:11 �k1m: k dCpaner.rnn1 
• Un :?vis de p11 lll1 t:11tiou de 1'11.rrëlé tsc iw,;fr(, 1l,.1n., uu ;ri:irnal d 0;1:;J dan� fo. dep:m.t·mcnt 
• Les 11rn11é$ $<.•1tl mis â jOur :

• lor� dP. 111 rrc�uipt:o?; d'un no1.1 vl:'al1 vb.1J de prêvontiM de::. nu:iuc.. nor.u1;-l11 m.t0k:rs ou ,�chr1t1J1.1,�1quc� ou da m1i,.lific.iucms rdy1-.,� à la s11mkitié t<l/w 
lnr,; tif Ja fé..,isitm annut.llt- <li':> !it'(.!Cut� d'mform.:itt<ir, >Ur lt•:. soh .
- tor.i de J'cntréC! eo vïgur-111• 1l\m arrètC prôfftl'.'h 1·.11 rendant in,-111�,lk,u-n:.cm oppo�::l1lç� t·cnau,�s dfaj)�i11»ns d'un fhr. th: vréventkm '1i--, .m(!u\!s.
1 1;1tu.rcl.1 pn:•.-isibles 011 mln!i-� zl::iiduck vu S.['IJJm,N,Ull .et plan de p1f,,e111100 de., rl�(jll("'l 11u approuv:m· l.1 rl--.·,s,on d'un de i'f'� phw.s ;

tursquc de,; inh">1 1l)1,1111.,1� .u.ou\'cllc; ponéi:>.s �, la ç1.,,nnaiss:in<.-t> 1111 �rt'fot pc:tTlh"ll<'h' de modifi�, l';,i;v!l:dation d.o 1 1 •:tsm1dté loc.,l t', d(-s secteur, 
11' n.form1t1ion s.ur le.<: toi:,. <l,: l.i r.at·ürc �\! de l'll!l1•1>i.:1tê d�.s.d�ue•, ,,mH1ucls x:- crc,uvf' t-X.p"!X:" wut <iu p:u l it· ll'uni: (.Otnmun,•. 

• l.l''> docnmer,u mt>r.1 k1tlJ:Cs ci dessus pe11•,.,•111 �let' con'iuk� en 11111 ne <le� cnnrn11int>:: ,;uJlt'.crnê:cs ai1 1'Ji <1u'à la pl'�!e-...'1:ur+- t'l d:i!.n;, fos �ou-:•prclc.::rures 1lil
départcm.cnt mi ei:i ,i11�1i: le- b1l'n mis en vrntf' <.Al <.:n location 11, ,;n,,t L.rctlcmct Ci'l11>111llablc> sur lnwt11�l à .i.'<!.rt;r du:-11e dr 1-l) ;>n.:.Jc .. mre dt- .Jépartcmcm, 
Qui établit l'état des sel'\litudes risquos ot d'information sur le& sols ? 
• 1 'él,ll d.-.s $(:rv1luècs rLs.qt.'f1. ,t' ;,I iufvr1m1liu:1 sur le,:: '11)1:, t<':l �•tablt dir,e,:t<'1iwn1 pnr le v,:m,11>111 1u h: b.1illeur. 1� r:i, é<.hêa.nl avec ':1 ,\t' <l'un prol�ss1v11ud 9ui 
imeTVl�111 dam,IJJ vm;œ ou ln 1<•1�11011 Ju �ttn. 
• Il (loj1 litre ét11Hi m1iin-> tir: •ax mOL\ av:mr lù d;\ft' tic �-onclu:11,::,n de l•Ail •:ypc de .... 01111,11. dt' locni�;• f'Xl'it, de la ni�1v:;li1w p<.,w- ur;e: --.•e111�• en 1'<:tat füwr 
,1',,chè\'Cmem, de l,l ;>r<-:unt'SU'. de v.::nœ- 011 è.- l';ir lt' réilfo·.anlt•U ,·11)}:;l ·,111nt h vcrrte d11 IJfon lmmohilwr \lu1,tudll t'.n 11nnex.S 
• Il ea 'l:tl.:ihle p<,1.11 la total.1té de la <111,,1.,. 1111 t·;;nu·!J.t m Je :1,,1, éw:mu.dlc. rr.l 1 •n,h, .. 1·tiou . .ln c:10. ,,.,. u,·location, il �1 fo1m11 a cb:19.1 1� �1�0:.mtiœ Jnr<, (1..- «i 
µreto1�:c .:1nN!e 11:lllS les lieux. Le ca,; é�M.i 11 t, il c:it:.1e1u.:iih-! ,:,11 l'w1 J'unt cmrée <liff�·Ct• d'un d.:?:I ü1-kx,1ta1r.:'ll 
Quelles informations doivent figurer ?
· 1 '41:11 t.ln ::crv1t,.1de:s ritq111•s tl d lnforma:ion <n1r le:,; sols 1m:n1'ibnna. l:1 <;1Mnki:C. l' in�i))lj<Ju dans un se,:1rul' <l' information 1,111 l••!l .wls et 1�� d�1uc:. aaturnh
11111Ut'1s ou tcchnnlogiq11t':;. 1ms en compte d:rnll leo 1A1 k'f plan� de p1•h•f- 11t1uu prct::ri1,ci, :ipphq\tc's pi;r ..iïti, iputiou ou apprr.uv�,; 

• E mt•mlonnl? .\Î l'infotuwt..ion rcl,1.tl\'C à l' in<k·mnr.i!Uon pMt c1t.i•,l•\JI be� ctlou ,.;�l!t•'i :1µcc1flque; .:wx 1•1tu.s ,::n dcho1� (1., .. , i:r�emcn1 P.1,1 11u.:dl1onnée d:1 11\ k
c·oJ>ttat de venrt' ou ,!(, Jol'.a:ion 
• U mcmic-nn<!'> .iu�'>I hi. ri.'alis:i.tion ou ,,,,., , .e.\l lJ'JV:rux p1·cs(•r1t:; v1:;.·â vi; d,: J irn,n1•11l>k• p,i r le règ1,-111t'l\t du plan ét- p"?\•t•ntlrm dc!i ri'lf') lt•� ,(Pllt'OUVL 
• 11 e<11 :i«.1,wp11g1u� des f!xtr:1i 1 -; ile:. dotumonL� gt;"1phl,p 1c:; d\C 1�fu1uoc('. pc11nt•ltant de ln:-nli.•1'-'; le bien ,111 h·,t;.;.ird t.lc:. ¼'!cteur.\ 11 [r1!(,rmation <l<'s w!s .it de-t 
7.ùu\lg.�:, ri•glcmcntuirE-.\ v1 ,;�,\-1;h: dt·'> risqui.!.�
• P<i11r Ir-!> b1c:1s !IUmt•, que it'"J. k•i;�m,:nu. oonct>1'nefa JJJr u.:t p!:m de rirt>�c-1\W,u Jcs r.i\-q11,-� •1.••·huclogt-que�, il e:.l .iccompsgnê, en ••ypLcauon dt- l'arudc R . .Jl.!"i
'.1.6 t>I k1r.;;4uc œ)kH•) :1 �l.:, r1.•çu-: par la V{'nd,•ur �1\ h." bail.c-ur. dr- l'iu!or:ttutmn Mn !,• tvp� � rfaqnt>-: l•lt'tqud.; le hien t'\I s:uumh. 11in.i '-Jlll• la gravitP, tJ 
prubabiliœ cc ladnoi111 1uc rie <:<.'S rl'l:queci 
Co1nment remplir l'ôtat dos servitudes rlsquos et d'information sur les sols ? 
• 11 fam t1'1111r p.ir1 ccport.r:r !IU hii'il 1,:s lnfotJT..lltianfi ,11111 .-nuc, Win• l'arrl-i.' 1 1réfouo.raJ et ,1,ut, 1{•11 :Jocumi;nrs di! sl:!l':rcncc c.;, d'1m11,: µan. le cr1Htt)l�1cr dei 

c:inC:f.l;Ji,IU(.':'i o.'l <.tci ;nfurm111\,mu propres a l'imrr.euhlt• ; �i1 1,sLrCS 1nde11111i�. pr�:;criptio11 �� r,_:,1Jhatlc:n dl'.' 1�nvu1 1x. 
Faut-il conserver une CQpio do l'état des servitudos risques et d'infonnaUon sur los sols ?
· (...: \•cnècur ou 1,, t,;;illeur t.lo!t c-onscrve1· lut� \.'t:p1c d.: {'é::it dr.•, ·.:•rvltude$ ri.-.qt,u,,;. t'I dtnfunn:i:ku -.ur ;"c:; so)s, d.111..é c' \'i�é pa:-- l'i1.o:iut1<.:ur uu Je loc:iw:rc, 
11111.;r êLrc en mc:!.ure ,1t• pnJ<..\'c; q11'1I a bien t'.1.ct ,._. 1.w ,ors Je .:i �tg1,:-u11c .11.1 c'Ontr:u 1lr vemcou du b:ill 



Information sur los sols et les risques naturels, miniers ou technologfquês pour en savoir plus, consultez le site Internet : 
www.georisquo-s.gouv.fr 

Mlninf'r(' ,Il· 1! tram,!t:on ,.c,.·>k,gi1111\· cl sohd�m�. 1 (1t.:r &-quofa 92055 l.1 OHP.u.M;i 1.e<lcx 

www,t'.C1Jlogique-rofült1ite.guuv.fr 



:i,éfeciu're de : 
HAUlf GARONNE 

Déclaration 
de sinistres Indemnisés 

er'I opplico11on d• ... • IV de l'or-ide l 1 ?.!-,-:;, O!J Code fer,vironr'Oftl8f'II 

.Ad1esse c'e l'i'nmeoblc: 

Commune: 

LIEU DIT CARRERE 

MAUZAC 

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

Je soussign(;. X
sis • 

Alle,s!(::) q:;� le bien irr,rr,obi!ier 
0 o foil I ob)e1 I" 
0 rfo oc1s foi! l'cbje" m
d'une fn.demn·sotlon suilo 6 des s,n1sl1es subis par le ùlon oyon1 dcnnê 1;eu 6 in<;c.unnisotion ou titre rJes afrats d'vne 
cotostrop"'\o nohffelle ou t�chnologique. reconnue co·nrne le!le par .m Offêié lnlerrnlnisté!iel pendcml lo pêrîode oü j'oo 
oi é1é pro�ri6loi1e fEn ooplicotion des dispo�ilio:,s d<j$ articles L.125"2 ou L.I28·2 ov code des om,ronc':?SJ 

F-
Arn§lé de ,econnoissonce de l'é•ol de (:01üS�Ôphe ou profil oé iùcommune :�•• • -- * - ... -

ÙO'è l·\,t:,iîêt1fiof' lflf Nc1lure du riscu<:, ovx pénuç·es =ndfquées 
---c' 

1 

� M

é

t 
l J

o

T
al 

1
1ficiel

I' 1 ,.;_,:x:h:'1.IO t:t:� C(:f'�!ll')nr,'{'IIJ ('.Qi 'Q• l(ri�r IO fl•,eu·',,x· !!lV!ih:. 
121 lrool�ét d·(fouo .. 11 l:n iêfi:l�n::t!J.p!"l•••,�l',:icun c-,,1 IIH�J� hd!-n·r1��t.-ip ;""flJ ,::,1, C&! ,:,r1flt-1:11. w�-.11: ·,i-r,orooolernen1 ù tih� 11,lq·rrO'..'liii kl nol•JrE+� 

$1!'•Hto;-S�l'l•êfl�u•'S i; 19.-0:>, slt: �l:lrn (:f'\f'\n\.<-dv V(,fldGIJ' �!,/ t:olb1.,. 
l�I $1)1",•on· la rece1i!E-'(fen1 ce-s l.:rè1lt:,1el:;i!ih <1 b 1�r,r,A"+ncu1c,.,,e l.:e retol dn c01��1,.;;.cM no10�:1e ':IJ' ,.,...,._..., h'\J�ior;qo ll'• \'II •, Clo·e d!: p::er..rior, :iç rcft8•é

p-8tocto.-.::1!<1u JC•J'"'.11 O'f1t:i:;,I ce .:, r.•rip\;hinur, -fO/'IÇo.'l½' •�111):Ji!.st:nt <,,1,: tr;hio ctt one COl:lW�hit m1lu1olr1�., !<-e�00\>,;,1>.;i�e. 

El 

D c;,u'ure 111 
D Qu'oucvne 11: 
!nformafon concerno·,r •. 1no lr1d0mrnsoflon onierteurc ne 1X>us o êrê 1romrnf�e .oov, lô pé1iot1e ontêri�ura ù lo dole
O'acce.ssion ô b pro01iélé de l'lmme .... ble b01i ot)ie1 dv p1ése1v certificat f[n or.:olicofion oes disposil1on de l'article 
L 125..S dv COdE) de l'envi:onnernenlf 

ÉlùblilfJ .ô

'JOm ei Visa du vendeur ou du b<.'1!Uevr ; 

Nom el visn de l'ccquéreu ou du locataire : 

Nota : c:hûqint: dt:s r>r.11l im: pe1.wiml coroul!er en 1>'�fMcf111t: :111 çn rr.cine, lo CJoss:1e, (Jbpcp·lemr;.nlcl 11.Kl�s :liqu6s mujf:1111�. k: do<.::urncnl dl nlcm,ul'ou cvrnrnvl'lc:f s•ar la 
11:iqoe-; 'li;)}f111n d, \' .. " înh.imcl. I& si·o p�ol! dé<!!6 6 f<J pré.,ttulil;fl d◊s risques moJev•�. 
NI nou\ en 'uul �111(: pr,op;iâlo11a r.1 oucur..e (l-:'lllie i:1,-rnll 1;011<.:(11,;VV 6 lo c10olicr,. ô 1:) 1èol<:luf1�u1 ov Cl la dlfl.;;lc,.,. d6 <:I': d1.1<.:v1m.�r.l l'lo poura ê<1e lt:f'IV po,,11 1ospomoble d� 
tout dommage. dl<Ei<;I m, iudf�d com.ik:ulll ô l'occ?,; 81/Ô'!.I ullfü(llbr du col1o ll'lformo··Cl'l pu• m• 1 <'Il Mous n·opporrcm ov1,lJ11r. uwunlio qvonl b IexocI lude �I oo 
C�'OCIC10 OXllOUSl1 de.> l nlô!"t1'1flliOn\ d(i!i•11êcs les- ll-n18� de 'vOlld!I� Oec'( \:(,l lhJ� de SClis.ibil1lâ 0-.J'I. 1a,n.:mlée-s do noppos p•.;blJée, Sô•ii l½lr<>ihmicnl lées Ô la m6ttt◊d(:1Qnic 
�:i1pY.,yê� ,1.mur lçv1 êl�oo1oliet'I el I t.>l 1t1com,m1nd(l' dç �<.� 1Cf61croux ropporfs-,en:ph:il1,1'll lcs COt'",d!lof"I; délobiY.'lf:rm�r,I de co� con&$. !:n J'>ù1lk:•Jllr.:1,<.::olles<i sonl 
produlf8$ s�, h.1 li.:1H� de ,,. .nlt�•p,Ctollon ◊e d<lrr,èe\ !'.l•01>,etuvl�\ 1><Xlcml w1 d�s ôlérne11b 1m1 uohm; hâlGrogènes e1 n,:,; p,wvt•ul donc p1ôlar.o'fî:' rni:,1,\!tt<r1li;r l'r.;xocle 
1601.t-â oo; ChCS&$ .SIi lôul pôh1' [n r;qns,k1vonce ê!I �•-�vonl 19\ ciOCuntt-ftll <.161-vich $,Il le sue lfl$fÎ1 •-li◊flltCl�� ........ -.g�.Q.1�91Jé� '1011V h . l�r:-: <1<>nn6cs !,:,umh:s pt,1Nfllll 
1:N11r,01l�1 des incx.oclitude;. 01.; enel.fS no11 ir,11-u·1 1io 1,nellc$, (l'<-,s ne son1 Qi.•e le rel!�f cle l'C!ol dos connohi01i1��1 d�1>r,rjblcs ou momen1 de lti�u ()looo,o!lon dv ptês<1111 
l:1<JI dE-1 IW.<1•. 1t\ N(1/l..11<.:h Mi'iÎOI$ et lechnclôglQU�S. dtt lèllr:i ,i:t1e quo not,o 18SPOl'$C;;!ll!t: t!fl frml (IIJO ;:iroi:,ioèlOlftl l+(t \(fült1il {:Ire cngoQOe �n Cu� m·, rl <;s invcsllgc-ilOt'IS 
1101.•velles omél\Ec1ore,v 6 1(+vui1 le\ con!ours ou les CCYOC lélt)nqu*) iJH i:�•lcino� lriiormarloM. 



Situation de !'Immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte des zones à po!entlel RADON 
l'CldonnoncP. cw I O fé•1rier 1.01 6 moc'·Hc 1'01 rl<.:lc L 1 25-S du Code d<'! l'erv.,.i•on1,emo,,1. dor.s ce! •erme-. : {1 Les ocq1.16(CLfS ou locotore-s .:1e oier,s 11l1mobille1! 
si•ués dons dos zoncn eouvgl1es po1 \Jr, p!on de Pfévenl101) oes risé1uus lect-.nologloves w ocsr un rY,01) de préven1ior. dP.S risQues n(1lu1ôls. prévisibles. prescd1 Ol> 
opp·mNé. dons -des zooe5 de SiS'YliCilé ov der& des zones O potert el rodCfl ctêl111ies po1 vole rêglemenl<z,fO 1cn1 lu'om:es por le ver,(leur Ou kl bOllleu, de

l'�xi11e:1co dô C!Ji roques. » et ce OL' pt,s 1ard le Ier Jullle,:o 20·7 
Sc.loi, le w••,age in;o1matif rris 6 disposition p....:11 l'!RSM. l'immeu�e e1! situé aar-.s uoe ccinrn\,ne ainsi exposé : 
- Av dsq..ie Rodon : polen·iel de t.û'éOOfitt 1 , 

NOTE sur tes Voles d'informations et outres Obligations d'informations des acquéreurs: et des locataires sur les risques 
naturels et leehnologlques majeurs. hors Information des Acquéreurs et des Locataires . IAL 

L '-elct oes ,�q,,Je$ noturel5, mlnlers. el ·ochnvlr.>Qkl'JI.M n'if;b1me que SV' le, 1tqucs o,îs en corro·e dom on pl(l!l de pu!w(wlicw des risque\ IP!esc,it, o-,opliquê onr 
onlici !X)'lon o,_, opp1ouvé) et sur lo qJoB'icotlcn des l.<.Y10s da SJst'lldié imposon; nolommùnl dl:.\S dispostUor.$ co:,s;n,:,cltves to ®<:k:llo!ion se<1 I�� sinis1ros suUG 
fe· c::>nnus). qvi ne concerne qv& les 1r'lmeubles b61i;, porre norconire svi l'ememvlr: d•J lettifoire, 
Q' v, ,o ,01opriété peL'I ët•e cooçemée par de� risquc:i1 note 01h er comple dons l'tAM (fil.'.IVOS nr.ui 11ui1és dom L•n Pr'I? ov/el risQuus p1:s er-. comple-1no1s ()011 
oclucfsétJ qu'il e,r très sovllOiloblo. \•Cifo néce1Soî1e. de cQnnoilre e l  cl'ln16gfo1 <:Ions lev projet (l''omi:r.a(Jcmcr\l ou toute tron.actlon, 

lnformalion préventive, notamment ,ur l'existence de risques naturels et lechnofoglqves ne figurant pas dons l'étal IAt 
tes doct./!lern lnf ounolih.. an pu:-liculie, c:e'./:< oyonl fo I l'obiel <s'vn porté O connois;anc:e préf ecto1ûl (PAC) sont pris en c:nmote PC11 1�:1 èlos k:n> de 
l'élcoo·ot or. des docvmenfS d'vfbonl�nw. touléloG, des co"lnn.¼.sonc�t no(.ve!!es (6 'u.'J\•er·s de cortes- d'olêi:1s ◊o cl'Oxpe1liH1s spêdfiques; on! pu ôhe 
oc:q1.1i�es pos16reuf'On,001 : por ome1.:-s, cer·oines <ie.i i1�fa-mc11ons 1rons11:isés pe.JVani eJsenl<el;eme,,1 CC'lce,r.er des dt.posiliorrs C01'6l"\Jcti·1es. donc. non pris:es 
e.n corrpie do'ls les PCS e· r'I U {ces POf (.)l(t!i1µl!i' dt. pnér,omêne de retr0'11 9onllcmonl des 01g1.es) l:l'J do�s le� COfles è◊!'nrnvnoles. 
Dons les co1nm1J1,es oV l'ôloBcrolion d'ur1 docume�l d' "l'o1rr,01lo" comff•,unol iUt les -isqtJl'è'> ll"OJeu1'S' /DICRIM� esl obligatoire. celui-cl �Or'l"le gênérolen1-enl 
uno onez bor.na vision globci!e <le I:::; i:,1obl61nc11iovo r:sque, qu'il esl r1éonmO"li �Ol.. v·orl rouhuiloble d"oporofordif enwltc, <11,.1 vu des doc•Jmenr� roôciliqves 

lnlormotlon svr l'éXBtence de ,Isques à partir des docurnenh d'urbanisme 
0<)1\S le d<Xll01r'u) d�s 1i¼lue� k1s ;ervilvdes d'utili 1ê pvblk;•.;e {SUr) ccn:.:.e1.,e-,· nok.11l;men:, cu·fe les PPR, les zones dr<'lclemen· e:xp01<:-0s. �h;ée� à l'ov<SI 

dïrulo!!ations â tîsqv€5 !OO' e)(emple . SIi Os 11uc:léores. imlollo:ior\S $�.,·f'è�O ,euill')Ou', ouvrages hy&mfficiu�s( Ou les zor1os râser�ées O deç oménog<:menh. oe
r,révenllcn {por ex:e,ripl� : ionas d· expcnsk>n de Cl\.es). 
Ces d;verses se-iv, tu<fes on1 !)éi'léro1orr.ori1 e:e p1ist,s en coinpte lem oe l'&lob0<c110•1 d-Jwnoge d',, pion d'occvpo! io,, des sels (?OS! ol, du ,>Ion lc<:ol 
0'1.vha1'ls.mè 1rllJ{ : d'a1,;lfes ont pu être irs10.1rées p0>lê'lt,VfèO�C'll ô l'éloborotion ou â lo rêvisicn d..,. dccurnent d'ubcinlsme. 
Le certikol d'urt,o'lî$me fCU; o po1;r bul dt:> ro1:>eigne: en puttk.p[ersvr l€iS <:1$PO$i!iôr'!s d'vrbo-ii:>me e� !es lmi!<11iO!ls odeTiini�lrotVe� no cJroi1 do p,opriété, 
don1 1es Sur �or1iclo UlC-; du Code de l'urbor,tv'Oe). 
Lo ccnsrJlioton du documenl d'urt,anir•,o (PlU ou POS. el pb; pmt�ulièreme·u dos docurrienrs gropl'!t(l!JeS. av tèglùrf;oo• oh;sî qve (i� 1 on,�ex<: 1doîive aux 
SUP : carte co1ru,1u1't::11e;1 es� dor.:: indisperc.c;ot,lf! ocivr conr"O!lfO les coudilior,s e,:ocle; d'cccvpotlOn c1u sel au d'o. l o'une porcelle dêtcm:inée et, le <:os 
échéort, le.i r\<.ques nrt$ P,.n cornple ou 1'lvcov communal !por exeMple dt, foll cte sCNl1.1des ou, en l'nbsence de PPRN. por ir.lli!grotion o·une co,!o d'o!éosl 

Obllgatfon d'information des ocqvéreurs et des locotolres pour toute propriété soumtse à l'obligation de dé'broussolllement et ô 
autres servitudes en vue de la pfévention contre les Incendiés de rorëts 
Lo Code fo,esi, er, en son or1k:le t. l.:}��16. p1èclso : 
qu'en cos de mv·ctoo, le c60ô(1I inf 01rne le f..Jl..1r proorî!"!rolre de f'Oùl,gc1Hon <1.(â. dêbroL>ssoîllE-t ov <:Je molnionif er. êlo' débroos.soil!é oins, Q<JO de l'elQsience 
d'6venh.·eles ;�rvilvdes uh.Jlton1 -des d1spo$i!iOr'lS s oop!iQ,;onJ nolommrmi don$ les: conur1unéS o:'J m tro.Jven· -des. ,1 boi� <.:I fo1üts dossêl 6 fi.<1ve -d'lt'IC'Cmdie >> 
e, npp,.lcotior de ro,11<:ld ,., 132.-1 (po1 dédsior odministrrrlv�. oprés. OVIS dos ccnse'.fs mun1dp<11/x in·é,essés <.il d•J côr&eii généml ; clép<n10nl<ml� cor:Sioêrés 
<:IOf1 CO.'tlme O risqiJe moyen) CJ de$ '( bols et lC(êls •ûoultis f)<l.'hcLiliè1e,n�m l'è'lo:posés ou isoue d'inc.er.die ll r.('lnforméme1\I 6 l'orl<cle L. 33- 1 :.3.1 

df!porit-menn comicé1l:1 ccmir·· .; 6 1isqus élevêJ 
qu '6 l'cccoefon de toLIF: corcivs-c--i 01,, ren::>uvolh.:f(1en1 :Je bail. le proprié·o,re POiio ces lnfôtMo!ions ô Q connol�SQfl<:ô du p1.;neu1. 
Par olk<!vrs. � CC<:fo MCII C' do fO péche mo1Vime prévoit. dons h''l :;e,c:ho11 CàNo::-•ee O lo  déc!or,:;l'On d'lrl161ël génè,ol fOIG� Ol• d'•.;rg<:nt.:o concemon·, 
r•otornr11eol les 'rovavx dl:! <::létense coo·rc ses !nc<:r,oîos ô er{e!J ogrk:ol!'! ov fores11ct. �vo ,1 .es ocquêr<'tl.=,s de biens mmob1lié1s situés dOf'lS les zonos cù b 
pré·.-entior C<Yllfe 1es- nceno-0s cto lo!êh es-1 imposée doivenl â·ri� Informés de� con!mimes Q\)'lls suoiro•ll. Célles-d sont men!ionnées U(ls\S loul octe no1oné 
ôL• sou:.-se!ng privê, )1 iorticle L.1:;l •38-1 � 

ObUgatlon d'lnformotlon annuelle des coprop1iétolres situés dans un secteur da délaissement d"un PPRT 
Le dl!:crel n" 2-012--475 du 1 2  owil 2012 �mod:fio-,1 l'o11de R, l 25A24 du Code de l'!:1Wr(}'l1)e-ne111 er ce Otlcrol r:0 67-223 dV 1 7  mot! 1?67 po1lont 1ègl!'èm�rn 
d'odmhisttnfion PiJbl'Qi;e POUi' l'ùP!)liCù!iOn do lo Ici f111 65..SSï d1.. 10 j11/Uej . 9t5 (1Xtml lc- sfolot de la COJ''ll'l)p1ié:l6 ClôS 1mr1"1e.ubles b61îs) Impose ô 16ul synd:c: de 

-,r,1ifier ou>1 coprop,léro! rès, cvorl la ienue ce l'o.semhlée gé1éro;e. ul' élcl des liP.l.x ocivol-sé cies l<:ls C1éloîsse5 dons les ��c1ev1S où en 1oi�n de l'e,c.;s;ence 
de :îsq1..-e$ irr.,oortonis o'ocodenl p(Ô!Ontont un ::.lo!l�"er grove pourto \'Te hJ,.,loloo. un droil de dêloissemem o 61& iml luë par un Pf'�I 

Obllgotlon d'information des acquéreurs pou, loufe ptoprlété oyont été concernèé par l'exploitation d'un& Installation clouée 

pour la protection de l'environnement (ICPE) 
l'o,�icle •. 5- l -t-20 du Code de l 'en\•ironnen,en- SI p1,«i QJc lorsqv'•Jne �PE .so:1m1se 6 Ou!OfîSOtionou 6 enre9:sfr,e,r-.e1•1 o ét6 Oll.Ok;lee su, lin terroln. 10 vondeur 
de ce ·erroir. eil lenv d'en .nto,,�of po, éc1i' l'ache·eur et df! l'informer, pou, ovlonl qv'il les ccnrrois"e. oe-s dùf'lgers ou lnconvén'.E!n1$ 1Tll�'C(IOr,I; qL'i ré�tili�m 
de collu ox.olo!l a!ion. 5i le verd�ur f:(l esl 1',exp1011onl U dôil i(•dîQue• égalernf!n· si son OC{ivif0 o entrainé ln monipulollc-:1 ov le \lockoge df! s1..t>SIOl'!Ces 
ch:miques �., 1odioor,t;ves. 
Colle l.:irmolilé est olmrlée porl':,cle oe ·,ente A ct6'uul, l'uchete1..r o If.> chol1<. de pov1\.Jl'II� lo rësolu·ior. de lo veflte ◊v dé sv fuiie te,ii1ver vne po11lé è1,• 
pri1<: il peut mmi dem<11..,1e1 Ici remisé l'..n etol dtJ !ile o•.,x froîs 0:1 venClev.1 k>'1Q.Je le cc-)1 de cet;e 1et1)iso un <itt1I ne po.ro'I po;. dispropo,r1.6nne porroppo,1 ov 
p11x. (le •1énta. 

Obhgalion d'information des acquéreurs et des locotalru pout toute propriéfé Inclus& dans te périmèhe d'une association 
syndicale de propriétaire 
l.oBqv'un ,"'flf'""levble est l'tC!oS don; le oér-,,èire d'vne ossçcK1tion syndk:ole (AS} d� p•optîéloires. IO;; lo mulolion do·t /aire l'ol)jet <J\ . ...-,o nô'ilic:otion po!' le 
nolalro ou ô1C?tidenl· de l'o�odol! on ; le Gédoni ctoh f)O' oilla'.'.'S in101mer le f.;lur prop1l6IC1ire de calte inc:lltsior1 c ns1 QVO di, f' t::xis-lence ê\•�n·velle- da 
se, vi·vCles e1 le p,op1iôlôlra doil én informer le lcc:otoire-ô l'occ O$io,, c'u lovie cor.c:lûsinn ov renovvc.dhm1enf de bail (0r1l,;:le 4 d.e l'Cfoonionce r{> l.OO•H,32 Oo 
lu, j1,t11é, 20CA 1elo'ive o•.Jx ossocicnlcm $•11'-dbùlt;S ôo p!�dèloi1e;J, 
e; A.S sool fu}que,lhn Of' rnoliè1e d: pr#:vef'liîcn n,o1ommef!l COl''llfl> IE.is îr-.ondolions ou conlre kJS 1r1eondies de foré! : d(lns ce demie, cru. )o d5i:::o,>i"lon do 

l'c;durnonce de 2004 ci,Oem.,s Clléo -011 1...ippE-lée .om le Code fOl'e�iitr (tifilcle t.131-S! 
l'obllgaffon d'information des acquéreurs sur les risques miniers, hon IAL 

te:: Codo rf1i nie1 en son ortk:te L 5-1-;>.. t0$1Qu1e one Ol)ligoron d'1-,fo1m0Tior r,our IOVI vonoour d' ,,n ie1Toîn svr 1� lféfooo� duquel une mine o été explo:lée. 
Ce-tJi•d dO!I é•,101emefl1 lnlOl"mer. oor\i lo n·esu1e ae se> c:onnoissonces. des dongers c�, incorwén e)llS r"f>Oflùrh qui résuUer1t de l'eJC1:.ieilotion. 
A d6lù1,.•I. l'cchelewr pe1.;t c,oi;-ir m,1 de- pou�ulV'C IO ,6lèlv4ior, de le venlP, soli ae1e toi1e resli'L•eT l.<roe no.rlle c':J Plix. U oeul ous$i demr.n<1er. oux. 1r,.>.s dL• 
ver,deu,, ln svpr,res,on des dongofs ou des ir,cor.vèr.�nis qvi cof"!'lproruollcnl un usoge nouncd dv IOffùln l<:(SQue !e co(.1 dl:l <:elle s1,,ppféssion ne poroft 1>01 
disp,opo1liônnê pa1 roppcrl ou or,x de lti ve-r'll(l. 
te Code rnl !ier p,éclsi on oul,e. que -ces dispositions s'or,plquefll égoroment o i<;>Jle mutoilon lmmobilic:e cuire qu€ fç ver,1e. 
ro, Oilleurs. le -décret n°200l,·M9 d,.1 2 jvh1 2C06 fOIOl1 ovx: 1rovoux minietS, cvx l�C.,.ùvll. oe slock:Oge 1oulerroin el ô IO pO{ice des 'Tlirl,ec; f-" de,s. SIOd�oges 
murenoins dispose (OHICIO 27) q•Je (< Toul e:xr,rcitant es1 ter,v : 1 ... f J" Do le11i1 dom H?� bureoox. ô IO Clispcsilion des p1Qprîéloires. lo1 pions des ·1ovo1,,x 
sovtè110ins effectues scus. levr p•opnêté o.; sous 1-0un Obosdi 0:1si que le1 p!or.s do '.u1loce conespor,don1s ; J" Do 1or1-1 de même ô fa rli;poslli<ifl des moires les 
plom oes: t,ovovx S.◊U!Offù ns ûl les olon; de surfoc:i, se ropp()(lo11I û 1�1..r comm•Jne l}. 
Co!'o obligotkm de 1en$eig'lemer,1 min& �•11)1F)ôse 6 l'exploiioni 1ont cive cel;;i-c1 .:.wl déter,teu· du Mre mu11(lr. 
�O!'$QJe l'e.xph> ICll'I o 01 Sp.o1u ou que le leor<":fn, ooje1 <Je lo dêO'.C111.de Ce remegne,·nen1 roM1<1r, co-,cerne Jr,e cn'lcessior, (cmoucée, l1nforrnotion, si elo 
Cl(lslo, esl disponible ; ô k', mo l'i,e, si ;,1,,0 C-ct!lé <.foiâoi c è1é 1èc.lis�� pc• le G!O<JJ>ùfr'tenl d'in·êrèt f'JbKc \GIP� GEODERIS. comfitué er,lte le BV!<.:OL' de 
1eci.erc,,es gt?io!Ogic11Jet al minié1es f8F:GMl et l'h'-51,rvt ilOl!o,x:1 eu l'arwiror,Mmenl :no\ls'f :,-{ el Œ)s tiSque;jlNEklSI, P1 qve ccno-c o èié l•orsrri!se po1 lo 
di1ec1ion régiono!e de l'enworrerno()I, eu; l'o'Teirnogemeni ei dv k>geiren1 liJREAq ou p1éfer -q1.( l'o PO(lée ◊ co·1noî�once en oppl ca1100 da l'ort.icle 1., 12•� 
·2 Clv coclo dù l'vi'OOniuT1e : ou déporternenl de prév'eoliO!l -01 dé sécu�lê rnimére \Or'SM) du BRCt-11. ;ui lo bcxe dP.� 01c11i-.•os dé l'êxploi!onl �i celui-cl ôloi• 
Cho1bonncges de Fmn,:;e 1CcP· ) Mines du pokmas d Al.ace itv'DPA( ou M1(1es :J 01 de. Sal>;gne ; 6 lo OREAL. po,.u tes 01.11:es cos ei ctcr.s 1�1 <'llCS1."a des 
orciwes ,nsponil>los. 



Etat des Risques de Pollution des Sol 
er. opplico·ior, dûs O(lieles l 125-7 ar R 125 .. 23 du code de l'o,ivi•onnern-e:nl

1. Etat des Risques de PolluHon des Sols affectant un tertoln tal.sanl l'objet d'une honsodfon est établi suivant te felevé docum.enlahe
des Se-cteurs d'information, à communlque-r par la préfecture du dêporiement considéré avant le 1 •• Janvier 201f, sur les ,ois 
mentionnés à l'article l 125·-6 du code de l'environnement:

E>:troit c<1dog1oph7que do k.l oorcelfe c(:::1<1shée iden1ifiêe: Aucun !)ocvmentfsJ 6 lêlèchorgé(s! 6 Pùrtîrd1... site <.ie 10 Prétcdvie:
=t 
Svlvont les informo1ions publiauos i$s-.;es dv site BJ-\$!.A.S n)oi,-..1enu PO-.J! l'Etof rronç<Jis par !e IH?GM e1 du sil� OASOL du Minfstère de

l'l:Cologie, dv dù-.,eÎQppen,ent d•.;f(Jble et de l'énEJ19:e : ei suivonl l'o•rêfé d1J 10 décembr� 1998 modifié f01afü ô b cu[iolicr-i d'un� bose 
de donrées SlJr les sites ino'ushiels el d'cictivité.s de se,v·ce cnc:iens 

lfûJ.iii,f.iîf.i,NJliltlfit'Mïhti,,J.iJilMIM\il·l'l,f.i,i®h 
2. Adresse, codé posfQI et commune

LIEU DIT CARRERE 
Code postcl 

Commune Jl410MAI//AC 

Cocfdonn ees lambe1l U élendv e1 c;oordonnées Lamh&fl du site concerné : Non comrnuniqvées 

3. Présence d'un" activité à rl,qu" de pollution dês sols sur lê stte de l'immeuble, dans sa limite cadastrale

'> l'immevbJe est sv1 un sile ldenfifiê surlo bo�e de donnèes SASCL 

> L'immeuble esl sur un .>;ïe id'enl'fié svc la bo:se-de données BASIAS 

�0.1 si ou!, fes risQues de pollution des sols sonr lié$ oux. o:::tivités svlval'\1es: 

.Sire cl"tmlque / oharrnoceutiqua Go1oge / cossa 

CocVéfoction, usine à gaz lmp'lménè / peinturo 

Troiit::ment de rurfoce Gestion dos déchets 

4. Ojcforotion de pollution des soh

Dêlo!I dé corbvranl 

Elecironiqve / piles 

ovlres 

> t 'immevble a�t�il connu vne pollution des sols, suivent los dêcloraiions du oropJiétO'ira el des
prcpfiétoires .O!éceder,l'.i 

{b) Si oui, � site es!� dêpo!lué 

lé site O--t.:1 été oépclltJé fil demouie l'il I bte d-e lovt0 res'ricrlon 

I0)Ovl Non X 

(o)Oul Non x 

Dépôt hydrocc1bure/ dérivés 

fraifel'mmt des léxtiles. bois 

(b) Oui Non 

Ovi 

S. Situation de l'immeuble ou regard d'vn Secteur d1nfo,mation 1v, lt-s Sols sur les &!tes pollués qui pourrait prês�nter des.risques
> tïmmouble est situé. dor.s vn Secteur d'lnformotîon .sur les Sols (SISt Ovi Non X

Non 

do cumenlsde 1éférence :oin's ov présent étal perme Hont kJ localisoiion de l'immeuh!e ùv regord das ,isqi.:es: Pfis en compte : 

8<tro!I Cûrlcgrophc,ue: Avc,:n orrêtê A'lYeckm)I ov oocu.-naPt(sJ ô léléct1rnt1er 6 oor!il dv �re de la Pr-étach.,•e 
LA f-'RE.FEÇJIJRE REC-01\.i!v•ANOE U\ !'<,(PONSE; 1-.JON 

vendeur/baltl0u, - acqvéreu, localo!re 

6, Nom du vendeur/ bal!Jevr X Vis.a: 

7. Nom de f'acqu,reur / locataire Visa: 

8, liei., et Date rc,11 ô: fOULOUSC , le : 28.0.i.?,O 18 

Holo: ch<)<:mt◊ d'>l po1t!e\ pe-.N'l"lnl <:Ol\$0l·er�n f>•�fl:dv10 ou en o·,nh·:;. lo dOS$!81 lle1X1"omen1c1 .\Url<H rl�q1..es mo;1!111s. le dccun:'!'i:1d d'infcm,all<:n communal st.11 lfü 
risque; fl">CIEUI� r.1, �111 l'l 1cmot. la site urnl<�l rlêdià o la plil\'�,,•lon dot.-1,�qutt"i mqhurs
t.c rmhrnl Elo; de; ic"scues do Pollullon des S:JI\ foi! un1qoemê11l 1:;Jf,}rr.mco-O dê:. •l:!<)Setgnenumls t.:<>nrivs O ce iou, Il comt IL'E! \JU �Ol d'ln!�mnHoc, SUI li!\ 
d' o..:. llvil6< nt.:!Ucllos cv pcm��\ m1lluontes ov po!�nllellc'Ylonl fX!llutir,ltt\ do ta (eu le\{ pomel!e1sJ (:(.W'!'<J616o�sl du 1)1::'l çodallml llurx;1,1i1 o: r.e neul -r:r1 ouc _,n <:(!, Allo 
<:<.Jr,.S-061é corr,rmt u,•,!'! <:1vlo11!ohon {IU•nlnif!1clivo queh.011qur1 Il "l'o pm pou ◊bjcl <1'é1CJhli- vn co"'r.•or de lo p<.Jllulton c:wl.1�<, t;lcs sels, de \<.1 rn:>lv1e. de sa <lnnoc,01:1� i-:1 
dei. <.un�'.:qvonces r�gli!m11r,!01os qui en dt.lcl.ï'Mcnl. SotM k, \>hl!!:! du site, oc<:011,pow-,Oa de �:m<i<.1qcs ov pr.;ltivNncnb pen11.:l 6 i•n ;)J(pef"I d ii'oblir ce <:ô1l\lû! <il çe 
mtlSIO!re �11hQ Q\iltGS. (J.J COt'.lt-:)1.1(; rtgJon161110i'ê <I�)\ aiîcle;: t,�11-:. 1 .5i2-12.• , 51.d �:i cl l.1.1 !:l-6- l dv Coda l'en'll1nnnc"1'10�,.



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

1.Jo.J$ vovs tourn·ssons que lés fr;nruloYes. dispotibl<1s svr le site do lo Prêtecture do ,o ccmmvne conceinée. 
Cel étol. à re'Ylpllr pa1 lo f;::rop1iétoire vende::t ov }e ooil!ev, csl desliné à être on annexe d'un conlfol de venle ov dEt location 
o un lrrrneuble. 

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

2 étapes: 

► D'une port compléter les Informations retatlt au bien, tes inlorrnalions c ontenues dans f'mrêlé prétectoml
el dans les documents de référence: situation av regard du ou des plans de prévention, nolure des
risques encourus et sismicité locale

Les infonnotions sont disponibles sur le site de la Préfecture de voire commune ou sur le site 'NWw.georisques.aouv,fr 
édité pùr le Ministère de lo Tronsilion écologique el solidaire 

Informations que vous devez compléter 

Selon 11> cos, Voici les l.gnes oû vous devez cocher une cose su, Je rnodèle ci-joinl 

SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPR N), DES 
RISQUES MINIERS [PPR Mf, DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR T] 
1oul bier. immob·!i01 lo1,,1é ou vend.Jt6por1don1 à ou moins 1m� de;: det•x con<Mlom su1vonles-Ooil loîre l'objet d't.• .. , état des risqves 
�aturels, mink.;11't el tectinoiogiq\;l'.JS: 

- le bien es1 si"ué car.s lH'� commvne oyani vn niveau d e  s,s,n,cîté svpêrie•Jr è ? :
- le bien est flué cons le pé1imétred'un Plot, <:-!e-Prévenlion c--es Risques Nalvrels (PPRnl, m·nioi-::, (PPRrnJ ou t�chnologiqut::s
jPPRt} prescrit ou ùPP<Ouvé 

Ces nformaticns, disponil)les ovpr�s c.e ta Préf&etvre, 1ont selon le cos ô repcrl(;f sui le modèle joif'lt Il <.1pportienl 01..1 o:opriéfa;re. 
vef'ldeur ou ov boi!k�vr d'en vé1itier la con<":ordonce avec les inro1mofions dispor'ibles ouprès..de vohe 1\.�alrie. En C<)s de litige. 
fevle5 les. cocL•me:ntolions. 1nfo:mofions ol cor lôgrapr,ies en ve,:;'ton pooier disp:::r,!t.ies en Moitie te�,, fol. 

LES PRESCRIPTIONS DE TRAVAUX 
te fom,ulaire exi.gc., une intc,rr otion sur l'oxis!anc.e de p�escriptlons de trovoul( ossociêe oux PPR ,,01urels.. miniers ov lechnologJc1ues 
du bien "S!fuêdans une zone de risque pou.- l8<.Wel Il exis.te un �n de ;0:évçnliori opp1ouvé. En Off4JI, à cha.q1,e PPR opprouvô 8$1 
a.ssccié un règk)manl qui doit être consvllé pour compléloi l'into:motion ,eio'ive O t'exislen-:::e d'une prescr;ptio,, de trovowc Cette 
inforTnotior1, si olle n'é:c.1i• pas d�poniblê-su, le site de le l...)ré4ecture,. nêcos$ite une consuUollc)r. dons les loc:ovx de la prérf:Clvre ou 
de la Moiria concernée. En ces df:I p,escr;pffor de lrov(J1.,;< réglernenloiras, le oropriétoire-vende\Jr- ou le O..'"Jillevr doit pféciser s'ils 
ont 616 0<)ofisés 
Lo réolisotion des travaux pfescrits par lo règlement relève quant à elfe de la ,esponsobilité unique du proprlétafre, conformément 
ô !'Article R562•5 du Code de l'environnement. 
Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR N) 

l lmrn,_)1 1hle �si oïnceme par cl<�" p,-.��cnpt!ons Cl'c 1ra·Ja\1x dcms le rôgh�nient du eu des PPR ,,(lhnels ·· oui O non 0
si oui, let havr111x prescrits pnr IP 1f)gh'!'1nent du ou des f-'f'R naturels 0111 él� réalises oui D non O

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPR MJ 

L'11nn1eu1Jle est concon� p;-ir 111:s prescriptions de hcwoux dans lo rég!ement d-1.1 ou dO$ PPR nawreis ' oui O non D 
1 s1 oui !es 1ravt1t1X prcscnls p,:11 le rèolemenl du ou dr,> PPR n:0ruroti; onl été rêa!isés oui D non 0 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques [PPR T] 

L ïmmeub!e l:-1-1 <>c.mœme por dos 111 1•.sc1 ipbons de 1ravaux IJ.::tns le 1e9lemen1 r1u ou des PPR m11t11els II oui D non D 
1o si oui, les 11a·,,aux f'h .. scnts par le n.'.tglm111,11 1t (lu (Hl des PPR m1lurels on1l:16 1\�ahsés oui D non D 

SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR T] 
L'i n)111e11 tJle esf slt ... e en St'X'.k>�•• l1E:<XJ:Y•q::nctlico CXJ <i�<�osserra"l oui D non D

Secteur d'oxotopJio'ion : procédure (X)r loq,;elle le propfiéloire d'un bien immobilier, so silvont cons un secteur délimité- oo, le FPRT
{zona 1::ixposée è ur, 1isque présar-.lonl ur, dongor h'èS{lrave i:ot..-r lo vi+,1 humaine�. o.s.1 ;◊l'Cé de le céder è la colleclivi!é 
cornoétente 1commure ou élobrssemenl out>lic: de coopération 'nlercommunole). 1Y'oyennor,1 if'demnlié. 
Lo droit de Cé!oissemer· 6SI un droil occord6 <)vx prc01iéfoirc� d' ,..n b:er. immobilléf se sîl..mr.i dons vn secteL, r délimiié parie Pr.)�r 
(?:One exposée à un r!sqvti lorl présemo"l1 ... n dçnger grave povr lo ✓e humain�). Ifs peuvenl olo1s tiemond<.':r 6 k.1 commul'ie (Ot,, 
:-pc1 compêter,fl le ,o,�h<;:1 ce leur bien im,nobilie,. è un pfi:x qui re 1en: j'.K:s compte de Ja dôvolor;soficn liée o .... risque er1CO!J!u. le 
drci! de cèloissament pevt ëtre ir.stau1é, dons les seclorn-s délllnitês par le �PRT, pcr déli�;roFon du cc!"\scil mvnicipol ou oe PCPCI.

l' inu,1MJhlP e'i h 'lué e-- zcoe: C.ù p l";:•HTii:;llcr our D non D 
11 SI la transaction concorno un logement les tra·,,oux pn�::.c1ils onl �h� 1<'!<1ii:u!s oui O non 0 
11 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information svr le type de nsques auxquels oui O 11onO 

1 immeuble osl exposé ainsi que leur 9r.:.vlté prot>ab·l ité el CHiéllque, er.1 jolnlê â l'acte <le veruo ou c1u conira! de IOCi'!tion 

INFORMATION RELATIVE A LA POLUTION DES SOLS 
L& décrel ou 26 O(:iobre 2015 est ven...,, fixc::1 las mooclilé.s. do mise en œuvre da lo loi Alur col'lr::err'\or.1 les sec lev, r d'intcrmalion svr 

les sols fSlS). Lîriv(➔1•toîre oes 1errair'\S poll.;és ser::l orrèié, St,r uvls des èlus lùcc1-ux. par les préf01s de clêpodc•nE:t ... ,I avant fe 10, jonvier 
2019. 



Information relative à la pollution de sols 
Lo te,,•ain esl situé en secteur d'h1fô1mation svr les sols (SIS:• oui D nonO 

INFORMATION SUR LES SINISTRES INDEMNISES AU TITRE DES CATASTROPHES NATURELLES 

Lo loi dü 30 jvlllel �C03 prévoy,:i;t déjê- cella i1'+fo1motion qui figure déscrmais sur 10 fo1rr,uloire. li oppotlk�n, av propr�toitê de 
renseigner celle rut:,lque Jcrs de son Ol"lnex.ion ô l'acte oufhorHiqve constalQnl lo ,éulisofKJn de lo v<:mle. 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite â une catastrophe N/M/T' •catastrophe 
naturelle, minière ou technologique en appi1cmion uèl'�rticle L 125.5 (IV� IJu Code de I cnvltûnnPment 

L'mformatlon P:,.! 'llf'ntlonnée dans l'ad1c1 rlulhFf'l"lique çonslal.:1111 l:i 1éahsalion iJ� 1;1 vei:le oui D non D

et 

► d'au Ire pari compléter des informations propres à l'immeuble jlerraîn, maison, apporlemen1 ou autres
locaux, autres biens):

• une déclaration des sinistres ayont donné lieu à indemnisa lion ou titre du régime des CA TNA T lquelq<1e soit
lo tocolisotion du bien) è compléter pcr le Pfopriétoire-vendeur ou le bailleur,

• •Jn Elat des Risques de Pollution des Sols en oppficotion dei orticles l 125-7 el R 125-23 du code de
l'er-wironnement 6 corropléter par le propriéloire-vendeur ou le bailleur.
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PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE 

Direction Départementale des Territoires 

Serviœ Risqu� et Gestioo de Crise 

Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers 
sur les risques naturels et technologiques majeurs 

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 atticles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ;

Vu la loin° 2003-699 du 30/07/2003 relative à l a  prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages ;

Vu le décret du 6 juin 1951 portant approbation, dans les départements de la Haute-Oaronne 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 n° 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 préièctoral du 31 juillet 2015 relatif à l'infonnation des acquéreurs et des locataires de 
biens ùnmobilicrs sur les risques naturels et technologiques maje\lfS ; 

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 communes de Boussens et Roquefort-sur-Garonne, en Haute-Garonne ; 

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

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 201 S portant approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autow- de la société « FIBRE EXCELLENCE SAINf-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 communes de Aigrefeuille, Auzielle, 
Drémil-Lafage, Flourens, Fourquevaux, ùinta, Lauzerville, Mons, Odars, Pia-Balma, Préserville, 
Quint-Fonsegrives, Saint-Orens-<lo-Gameville., Saint-Pierre-de-Lages, Sainte-Foy-d'Aigrefeuille et 
Vallesvilles ; 

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

1, place Saint-Étiennc-31038 TOULOUSE Cedex 9-T�L: OS 34 45 34 4S 

btr.o:i/www baulb-gyonnc.\:ouv.tr 
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Vu l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques autour des sociétés ESSO SAF et STCM (Société de Traitement Chimique des 
métaux) sur le territo.ire de la commune de Toulouse, en Haute-Garonne ; 
Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse portlllit WIDulation de l'arrêté préfectoral du 29 
juin 2012 portant approbation du Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible pour Je Touch Aval 
pour les communes de Bérat, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Le Lhenn, Plaisance-du-Touch, 
Poucharramet, Saint-Clar de Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille; 
Vu l'arrêté prétèctoral du 18 juillet 2017 portlll1t 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 commw1es de Bérat, Fonsoroos, Labastidette, Lamasquère, Lhenn, Plaisancc,.du-Touch, 
Poucharramet, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille ; 
Vu l'antté préfectoral du 26 juin 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques autour de la société FINAGAZ sur le territoire des communes de Fenouillet et Saint
Alban, en Haute-Garonne ; 
Considérant que les communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des 
locataires (JAL) de biens immobilir;.TS 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 Hai1te-Garonne, 

Ar r ê t e  : 

Art. l". - L'arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 relatif à l'information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le 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 : 
l O Je risque inondation, 
2° Je risque mouvements de terrain, 
3° le risque avalanche, 
4° le risque sécheresse, 
5

° le risque technologique, 
6° le risque sismique. 
Des documents cartographiques précisent la nature, la délimitation ·et, dans la mesure du possible, 
l'intensité des risques, sur Je territoire communal. 
Art. 3. - Conformément aux principes du droit d'accès aux infonnations relatives à l'environnement 
et à la sécurité civile, la préfecture de la Haute-Garonne met à disposition du public, sur le site 
internet des services de ! 'Etat en Haute-Garonne, les documents nécessaires à l'élaboration de l'état 
des risques naturels, miniers et teclmologiques (ERNMT) : 

http:i/www.hauto-garonne.gouv.fr/lAL 
Art. 4. - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans les deux mois à partir de sa 
publication auprès du tribunal administr.atif de TOU LOUS B. 
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Seuls les docwnents graphiques des documents originaux des plans 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. S. - 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-Garonue, 
Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Monsieur le directeur départemental des tenitoires de 
la Haute-Garonne, Mesdames et Messieurs, les maires des communes de la Haute-Garonne 
et Monsieur le président de la chambre départementale 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 1 SEP. 2017
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