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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technolc,glques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Formulalres dlsponlbles sur le site de la Préfecture de la commune concemêe. 
Cet état. i:1 rempllr par le propriétaire vendeur ou te ballleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un 
Immeuble. 

Comment rempllr l'Etat des risques et polluffons? 

2 étapes: 

D'une part compléter les Informations relatlves à l'lmmeuble, les informations contenues dans l'arrêté 
préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des plans de prévention, nature 
des risques encourus et sismicité locale, à compléter par le propriétaire-vendeur ou le boDleur. 
Les lnformc:rtions sont disponibles sur le site de la Préfecture de votre commune ou sur le site www.georlsgues.gouv.fr édité 
par le Ministère de la Transition écologique et solldoire 

Informations que vous devez compléter 

Selon le cos, voici les lignes où vous devez cocher une case sur le modèle ci-joint 

SITUATION DE L'IMMEUILI! AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS [PPR NJ, Dl!S RISQUES 
MINIERS [PPR MJ, Dl!S RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPR 1J 
Tout bien Immobilier loué ou vendu répondant i:1 au moins une des deux conditions suivantes doit faire l'objet d'un état des risques 
naturels, mlnlen et technologiques : 

- le bien est situé dons une commL1ne ayant un nlveaLI de sismicité supérieur à 2 :
- le bien est sltué dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), miniers (PPRm) ou technologiques
(PPRt) presalt ou approuvé

Ces Informations, disponibles auprès de la Préfecture, sont selon le cas à reporter sur le modèle Joint. Il appartient au propriétaire
vendeur ou ou bailleur d'en vérifier la concordance avec les Informations disponibles auprès de votre Mairie. En cas de Htlge, seules les 
documentations. Informations et cartographies en version papier dlsponibfes en Mairie font foi. 

L'immeuble est situé dans le pér1mttre d'un PPR :N, PPR M. PPR 'r, 1 oui O non 0 
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont nés à : (Indication des risques recensés dons le périmètre d'un PPR) 

La première étape de l'élaboratlon du PPR consiste à déllmlter les espaces qui seront étudiés, cartographiés et réglementés. Le décret 
95-1089 du S octobre 1995 préclse dans son article 2 que u l'arrêté prescrfvont l'établissement d'un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles détermine le pérlmè'tre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ». Cependant ce périmètre doit s'inscrire 
dans un espace géog,aphlque homogène : te bassin de risque. 
Par exemple pour le rlsque Inondation : Le bassin de risque correspond à une entité géographique cohérente au regard des crttàres 
topographiques, géologlques, morphologiques et hydrodynamiques dont l'occupation conduit à exposer les hommes. les biens ou les 
activités aux aléas d'inondation. 

Le périmètre doit aussi comprendre les zones non directement exposées aux risques mais où des construciions, des ouvrages, des 
aménagements ou des exploitations agricoles. fores1ières, arfisanares. commerclales ou Industrielles pourtalent aggraver des risques ou 
en provoquer de nouveaux (Loi N•87-565 du 22Juntet 1987 modifiée article 40-1). 
Ce raisonnement conduit normalement à déflnt un périmètre d'étude pluri-communol pouvont parfois couvrir de vastes territoires. 
Dans tous les cas, le périmètre d'étude du plan d8 préll8ntion ne préJuge pas des zones qui seront réglementées par le PPR el QUI 
pourront effectl'vement porter sur tout ou partie de la zone prescrfte, en fonction des aléas et des enJeux existants ou futurs. 
Le périmètre d'un plan de prévention est donc distinct des plans de zonage des aléas contenu dans le périmètre d'un PPR, 

LES PR!SCIIPTIONS DE TIAVAUX 
Le formulaire exige une information sur l'existence de prescriptions de travaux associée aux PPR naturels, miniers ou technologlques du 
bien situé dans une zone de risque pour lequel Il e)dste un plan de prévention approuvé. En effet. à chaque PPR approuvé est associé un 
règlement qui doit 6tre consulté pour compléter l'information relative à l'existence d'une prescription de travaux. Cette Information, si 
elle n'était pas disponible sur le site de la préfecture, nécessite une consultation dans les locaux de la préfecture ou de la Mairie 
concernN. En cas de prescrlpffon de travaux réglementaires, le prop,fétoire-vendeur ou re bailleur doit préciser s'ils ont été réansés 
La -'all9atlon d•• travaux pN1crffl par •• ràglement relwe quant 6 •U• de la re1pon1abDIN unique du propd6ta1N, conlorm6ment 6 
l'Altlcl• 15'2•5 du Cod• de renvtronnement. 
Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plana de prévention de risqu• naturels [PPR N) 

L'lmmeuble est concemé par dell prescriptions de travaux dans le rtglement du ou da1 PPR nature,e 2 oui D non D 
si oui, les travaux prescrits par Il' règtemenl du ou dee PPR naturels ont été réallsé1 oui O non D 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de pr6ventlon des ris�u• mlnlera [PPR M]
L'lmmeuble est concemll par des prascrtpllons d11 t11:1vaux darni 1, règl�rnitnt du ou de■ PPR naturels 4 oui D non D

• 11 oui, let travaux prescrits par le règlement du ou dM PPR naturels ont éhl rékllsés oui O non D
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de pr6ventlon dn risqu• technologiqu• [PPR T]

l'immeuble est concemA par des prascrtplions da travaux dans la règlement du oLJ de• PPR naturels • out D non D
1 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturel• ont llté réalisés oui O non D



SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR TJ 
L'immeuble est� en 111c:teur d'expropriation 011 de ch!lalaement oui no,CI D

-Secteur d'expropr!_affon : procédure par laqueUe le propriétaire d'un bien lmmoblller, se situant dans un secteur déllmité par le PPRT {zone 
exposée à un risque présentant un danger très grave pour le vie humalneJ, est forcé de' le céder ô le collectlvlté compétente 
(commune ou établlssement publlc de coopération Intercommunale 1, moyennant Indemnité. 
Le droit de délaissement est un droit accordé aux propriétaires d'un bien Immobilier se situant dans un secteur délimité par le PPRT (zone 
exposée ô un risque fort présentant un danger grave pour le vie humaine). lis peuvent alors demander à la commune (ou EPCI 
compétent) le rachat de leur bien lmmoblller, à un prix qui ne tient pas compte de la dévalorlsation liée au risque encouru, Le droit de 
délalssement peut être Instauré, dans les secteur1 délimités par le PPRT. par délibération du conseil munlclpal ou de l'EPCI. 

L'lmmeuble est Il� en zone de prescription 6 oui norO D 
� SI la transaction concerne un logement, les travaux prescfds ont été réaHBés oui D non 0 
· SI la lninsactlon ·ne éonceme pàa un logement. l'information sur le type de rilque1 auxquela oui Don 0

l'immeuble est expol6 ainsi que leur gravité, probabilité et �ue, est jointe à l'acte de vente ou au contnt de loœtion 

Situation de l'lmmauble au regard du zonage nlglamantalre à potentlel RADON 
L'article 40 de l'ordonnance du 10 février 2016 a modifié l'arffcle L. 125-5 du Code de l'environnement, dons ces termes : " Les 
acquéreurs ou locatalres de biens Immobiliers situés dans des zones couvertes par un pion de prévention des risques technologlques ou 
par u� plan de prévention des risques naturels prévlslbles. prescrit ou approwé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à 
potenffel radon définies par vole réglementaire, sont Informés par Je vendeur ou le ballleur de l'existence de ces risques. n. Ceci a 6té 
consolidé par le décret n"2018-434 du 4Juln 2018 et de l'arrêté du 28Juln 2018, NOR: SSAP1817819A, JO 30 juin 2018 portant déffmltaffon 
des mnes ô potentiel radon sur le territoire français. 
Situation de !'Immeuble au regard du zonage règlamentalra à potentiel radon 

L'immeuble 11e litue dam une commune à potentiel ndcm de a1veau 3 oui non D 0

INFORMATION Rl!LATIVE A LA POLUTION DES SOLS 
Le décret du 26 octobre 2015 est venu fixer les modalités de mise en œuvre de la lol Alur concernant les secteurs d'information sur les sols 
(SISj. L 'Inventaire des terrains pollu6s sera arTêté, sur avis des élus locaux. par les préfets de déportement ovont le Ier Janvier 2019. 
lnfonnatlon relative à la pollutlons da sols 

Le � est smœ en secteur d'1nfonna.tion sur la IOla (SIS) oui non D D 

INFORMATION SUR LES SINISTRES INDEMNISES AU TITRI! DES CATASTROPHES NATURELLES 
La loi du 30 Julllet .2003 prévoyait déjà cette Information qui figure désormais sur le formulalre. Il appartient ou propriétaire da renseigner 
cette rubrique lors de son annexion à J'acte aufhenflque constatant la réaUsatlon de la vente. 
Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/Ml'r' *catastrophe 
naturelle, minière ou technologlque en 11ppllcat1on de l'article L 125-5 (IV) du Code de renvtronnement 

L'lnfonnatlon est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la writa oui D non□

et 

► d'autre port compléter des Informations propres li l'lmmeuble (terrain. maison, appartement ou autres
locaux, autres biens):

• une d6claraffon dN llnllm ayant donné lieu à indemnisation au titre du régime des CATNAT {quelque soit la
locansatlon du bien) à compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur.

• un !fat dN Risques de Pollutlon1 dN Soll en application des articles L125-7 et R125-23 du code de
l'environnement à compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur.



Etat des risques et pollutions 
alécas naturels, miniers ou technologlques, slsmlclt6, potentlel radon et sols pollués 

1 Attsnllon ... s'il) n'implquent pos d 'obllgofion ou d'interdiction régle,mentolre parficulère, les aléas conn1Js ou préllfsibl�� 
q1Ji peuvont être signalé, dr.ms les dlveu doc:1Jmenh d'informaflon prèvl;lnHve e:<t conc�rl'lttr l'immeuble. ne sont pas menttonnés dans cet état. 

Cet état, 0 rempllr par le vendeur ou le bailleur. est destiné O être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un Immeuble. 

No 
Cet état est 6tabl 1ur la ba• des JnformaHon1 mises à dlsposJHon par arrtff pr.ffec:toral 

du 21 /09 /20 l 7 mis à jour ·Je 
Adresse de l'immeuble 

l RUE DE LA GRANGE
Code postal ou lnsee Commune 

20l8 

31530 SAINT PAUL SUR SAVE 

Sttuolion de l'im �ubJe ou re aJd d'u� ou lusleurs Jans de révention de ris ues naturels PPi!N 
> L'immeuble est silu6 dam le péflmètrc d'un PPR N 1oul X non 

prescrit anticipé 
1 si oui, les rlsques naturels pri� en comp1e sont liés à : 

Inondation crue torrentielle 

approuvé X 

mo.Jvements de 
terrain 

Sécheresse géotl;lchnique X cyclone ra.montée de nappe 
séisme vo!cgn autres 

date 22/12/2001 

ava1Qnche5 

fèux de forêt 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de rimmeuble au regard des rlsql.!eS pris en compte : 
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Document[s) téléchorgé(s) à partir du site de la Préfecture 

> l 'Immeuble est concerné por des prescriptions de travaux dans lo règlement dv PPRN
2 si out les travaux prescrits ont été réa6sés

Situation de l'îr:ii11;r,œw� au re ard d'un plan de réventlon de ris ues miniers PPRM

2oul 
oui 

non 
non 

> l'imm�uble est sîtué dans le périmètre d'un PPR M ioul no11 
prescrit antk:ls- approuvé date 

• si oui, les risques naturels pris en compte sont :
moL1vements de terrain autres 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immauble au regard des ri�ques pri� en compte 
Exfrait cartographique de chaque aléa p19scrlt ou approuvé : Auaun Documer.it(s) à télécharger à partir du site de Ja Préfecture 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le tàglement drJ PPRM
i si out les travaux prescrits ont été récffsés

> L'immeuble est situé dans le pétimètre d'un PPR T prescrit et non encore approuv• 

i si oui les risque:. technologiques pris en compie dans 110rrêtë de prescripffon sont liés à: 

•

oui 

non 
non 

110n X 

Effet thermique Effet de surpression Effet toxiQue 
:. L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuv, oui non X 

Extraits des documents de référence permettant la locallsation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Document[s) féléchargé(sJ à partir du site de ra Préfecture 

L 'lmmeub!e est situé en sec1eur d'expropriation ou de délaissement oui non 
L'immeuble est situé en zone de prescription 'oui non 
'Il 'la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 
'111 la transaction ne concerne pas un logement, l 'lnformatlon sur le type de risques auxqvels oui non 
l'immeuble est 
e'lposé ainsi Que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe â l'acte de vente ou au contrat 
de vente ou ou contrat de location 

• 
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'Situ_olion de 11lllil!if;rc:o�,îe au regard d-u zona e sismique , ·,g c-1�m1 qfre -
.. L r1,11ë1.IL·I•- ·.e:J1ue dans U 

en 
""'"'·"-e dt! .;srr,i, Il I J __ .,, 1cne 1 X zor 1:- 2 

Tt� 'cible F-..ib,r= 

Sifuotlon de l'immeuble au te ord du zona e ,è lementahe à otentlel radon 
L'lrm11fuo_lf- •e .. ,tu!:.' 0011� 1 Tl<= c-omrrn,re Cl i;,otet t,!!lrador, de nrve(ju 3 

- -

11,formation relollve à la ollutions de5 sols 
;i,, te, 1,::rraT, 1 ce.t .sftuë en füO'FJ/ .fi ,rtin• at,on H.Jr !(a :SOI$ (StS) 

oui �n X 

QUI non X 

lnformollon rel.�JivE!' aux sinîslres indemnisës or l'p.s:sU.r_qoçe suife a une catastro he N/M/T" 
- -

> L'informotlo•• e�I rn�nth:mr, .. .,. dans l'acte de v,..11le oui X

Documents de rtHérence .ermettanl fa localrsotion de l'immeuble ou re ard des ris ues ris en com te

Locallsatlon de !'Immeuble à partir du service de consultation du plan cadastral: www.cadas1re.gouv.fr
Extrait cartographique de chaque aléa prescrff ou approuvé : Document(sJ téféchargéls) è:t partir du site de la Préfecture

vendeur / baUleur 
M.xx

date/ lleu 
18/09/2018 - TOULOUSE 

ac:qumeur / loc:atalre 

Information sur les risques naturels, mln181'S ou technolo(;liqut1s, la sismicité, l<J potentiel radon. les poftutions ue so' 
pour en savoir p!•JS ... cc11s.ilte<11-> slt., lntll!met : 

v.ww,g-,orisri•Jes,Qouv.fr

Modèle Etat des tlsques, pollutlons des sols-MYES/ DGPR Jumet .20Hl- 11� Q!)P:cofc.n descr.lc,es '..l26-.5, L.!2.:i-6 el L.12.S-7 du Code dl. l'onmnnement 
· et desortlcles Llm-226 i.133!-"4 c,I' ,x,aede 10 m�·6 pub,:q,.. 

non 

, • . _ i ~ _ _ f · r ·_ _ 

-- - - p . . - -- q 



� Qui. quand et comment r,mpllr l'éw; 4es risgyeo,s, pqllµtiqns des sols? 
Queli. eont I• peqonnu concem6N ? 
• Au terme dea articles L. 125-5, 1125-6 et L125-7 et R 125 ·23 1 27 du Code de l'environneinent, le.s acqumun ou locataires de bien immobilier, de toute 

,. nature, doivent être infmmb par le vendeur eu le bailleur, qu'il s'agisse œ non d'un professionnel de l'immobilier, des ruques et por •. ions auxquels œ bien 
est l!XJICIR· Un état dea r!Jques, pollutions dea sols, fondé sw- le• infœ1natiom L�miles p.!ll le l'Iéfet de deyartement, doit �re en .r nexe de tout type de 
contrat de location étrlt.. de la Rllel'VltiOI1 pour une 'Yellte en l'&at futur d'achèvement, de la promesee de ffnte ou de l'acte realisan. wU COlllltltallt la vente 
de ce bien immobilier qu'il soit blti ou non bAti. 
Quand faut-li 611bHr un 6111t d• rlaquN, polluUo• dN •oJa ? 
• L'état del risques, pollutiOJll dee sols est obligatoire lors tle txlt'.te tra.wca.il)ll illllr-0bilim en IIIIIll!XI! de tout type de contrat de loœt ,-,, . écrit, de réservation 
d'un bien en l'état futur d'ac:hèvem.ellt., de la promsse de ,r,nu. ,;· 1 d'! t•ac�" !l. 1!,•an•: u\l c<:)IIJt.. w11t la vmte. 
Quel eat le cllamp d'appllcatlon de C9tta obllgallon ? 
• Cette oblipticm d'infonnation s'applique dam clw:une deJ oommuœs dont la liste est arr!tée par le Pttfet du département, pcn: . ·.1!8 biens immobiliers 
bltis ou non bltiJ iltués 

1. dam le périmètre d'expoeition aux risques délimité par Uil plan de pibention del risques œchnologique, ayant fait l'objet d'une approbation par le 
Préfet; 
2. dam une zone�� aux risques cMlimitée par un plan de prévr,nti= des risques naturels pzévisibles ou des risques :Dlimer. d.,iduela approuvé par 
le Préfet ou dont certaines diap01i!:iom ont été rendues lmmédiaœment opposables en applicatton de l'article L. 562-2 du Code de l'enviromwnent; 
S. dam le pérlm� mis 11'� dam le cadre de l'élaboration d'1m plan de prévention des risques technologiques, d'un plan d• !,lbention des risques 
naturels JlffVÏ8ibles ou de risque■ mimen rélliduels prescrit par le Fréi'{;t ; 
4. dans une des zones de aimrlclté 2, 3, 4 ou 5 mendc.ll!ïléc.s pi,r le� ;,r.ti.clc.J B. 5�3- � et i.1 Sf.3-8-1 du Code de l'environnement ; 
5. dam un secteur d'infmmaticm sur les 1ols. 

NB : Le terme bien immobilier •'applique à toute cOllltl'UCtion Individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou enaemble ·,.� parcelle.s COI1tigui!s 
appartenant à Uil même propriétaire ou à une m!me mdi.vlsÏCll.\. 
Oi'I co•ult8r IN documenta de rMtrence? 
• Pour chaque commune COI1œm6e, le pœfet du département mète 

- la liste de, temina prélentant une pollution ; 
- la liste dea risqua à prendre en oompte ; 
- la lilte dee documentl auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'anttl! prifectonl comporte en annexe, pour chaque commune concernée 
1. la note de presentation du 011 dei plans de prévelltion ainsi .:iue 1':s secœJrs concernés, excepté pour lea plans de .T�ventim! de, risqua 
technologiques; 
2. Uil ou plusieun extraits des documents graphiqœii pE?ll!.el :.ant cle df.'i.lDl'.'!1' les Rr.teunl ,:l'infunnaticm sur les sols, les :r.ones e. l Jlées aux ruques pris 
en compte, de préciaer reur nature et, dans la merun: <l,.1 pœl'\l:le, leu� huemité dam chac:'.me des Zlllle.l ou pmmmee délimita 
3. le règlement des plans de preftllticm des risques défuiia8ant nou.=r,.cnt l<.1 prcacripti0I13 et obligations ; 
4. I.e zonap réglementaire de sinnidté : 2, 3, 4 ou 5 définiA par clécrt:t, 

• Le pl'l!fet adre■se copie de l'arrfté au maire de chaque cominune int«esRe et la la chambte dépanementale dea notaires. 
• L'anêté at afBché règlementairement en mairie et publié eu recueil des actes adminlmatili de l'Etat dam le département. 
• Un avil de publication de l'� est iméR dans Uil journal diffulé dam le départeœent. 
• Les arrftés SOD.t mis à jour : 

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prmntion dea risques .:i.a,weL-, mia.i= ou t.1.clu:1i>logiques ou de .mcdification · ·.J.atives à la sismicité 
et/ou Ion de la Iévilion annuelle des aec:teun d'infonn.,tïc,n !'la �� �,:iis . 
- Ion de l'entr. en vigueur d'un an«é prefectoral rendant immédiatement opposables certsines dispositions d'un plan de pm'e:D.tion des risques 
naturels prévuiblm ou miniers�. ou approuvmt un plan de prévention des risques ou approuvant la MVlsion d'un de c.-e: _l: ma ; 
- lcnque des mformationa nouvelles pmtée1 la la comia!mmce du pxéfet permettent de modifier l'appreclation de la siunlcitl! locale, des sec:teun 
d'infmmation aur les ,ois, de la .natllre ou de l'mtenalté dei risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune. 

• Lei docummu mentionnés ci-dessus peuffllt etre consultés en IJllirle des communea c:onœrnées ahw qu'à la préfecture et dam les aou.s-préfecturea du 
dépal'temel1t où est si� le bien mil en -vente au en loœtiun. Il/1 ROnt 1Lrt.c:l.!!l!'.ent cOJWtltables sur Inœmet 1 partir du site de la préfe ti!II! de députement. 
Qui 61abllt r61at dN rlaqUH, pollutlone et 8019 ? 
• L'état des rùques, pollutions del sols est établi <lirectement par le vendeur ou le bailleur, le eu éc:Mallt avec l'aide d'un professlomltl qui intervient daJII la 
vmte ou la location du bien. 
• Il doit être c!tabli moins de six moii avant la date de ccmclwi.>n ck. Wclt � rl.e contr.it de loœ.tim! éai.t, de le râervuiall pour une vente en l'état futur 
d'aclihoement, de le promesse de vmte ou de l'acte ré91!sant ou comtatlllt 11 vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
· n m valable pour la tollllité de la dur4e du conttat et de IIOll éventuelle reccmduclion. En cas de co-location, il est fourni à clw_ 11. sïptaire lon de sa 
prenill!re entrée dans les lieux. Le eu éc:héan.t, il est ectual!sé en eu d'une entrée diffé�e d'un dei c:o·locataires. 
Quell• lnfonnatlone doivent llgutw ? 
• L'état des risques, pollutions des sols mentionne la slamicité, le zonage rlglementaire à potentiel Radon, l'inscription dam un secte r i'illiom!ation 111r les 
sols et les risque& naturels, miniers ou teclmologiques pris en compte daIIIJ 1': ou les pl:ms de p!'évention prescrits, appliquée par antici. "ion ou approuvés. 
· n mentfmme si l'information relative à l'indernniaatlon post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, .,, � mentionnée dam le 
c:anttat de vente ou de loc:ation. 
• Il menticmne aussi la réalilation ou non des travaux prescrits vis-:, .. vï, de l'immeuble par le règlement du plan de prévention dea ri,ques approuvé. 
• Il m acc:ompagné des extnùts des documellt1 graphique,. de rt1�nc:e �rint:L'..u!t de loc.ali.81:r it bien au regard des secteun d'mf\. :·, •.atiun dei ■ols et dea 
zcmages règlementaires vil-à-vil dea risques. 
• Pour les biens aUlll!I que les logements concernés par un plan de prévention dee risques teclmoJoslques, Il est accompagni, en application de l'article 
R.125-26 et lonque celle-ci a ffi! reçue par le vmdeur ou le bailleur, de l'infurmation 3U1' le type de riBqun auxquel!I le bien est SOU'! ; .. _ ainsi que la gravité, 
la probabiliœ et la c:Ïllétl.que de ces risques. 
Comment rempllr 1'61at d• rleqUN, pollutlone 11N eole ? 
• ll &ut d'une part reporter au bien. les !Dmnnations ccmtenue, dam l'arrffi! préfectmal et dam lm documenta de �e et d'au� part, le compléter des 
cartographies et des lnfmmat!ons propres à l'immeuble : smistres indemniJéa, prescription et réalisation de tnvaux. 
Fut-li coneerwr une copi. de 1'6tat dN rlequee, polluUon• dee aole ? 
• Le wndeur ou le bailleur doit CXlJIHll'Yer une copie de l'état des tisqœ: �t p:,.1.lutiœs, daté et vué par l'acquéreur 011 le locataire, pour� en meswe de 
prouver qu'il a bien �té remis lon de la llgnature du contrat de vente ou du bail. 

lnfolinlltlon eur IN rlaqu• naturere, mlnlera ou tllchnologlqu•, la elemlcllt, le polanOel radon, IN polluttone de eole, 
pour en UVOlr plue ... co•ullaz le •I• lnt.met: www.gaorflqyp.qogy,k 

Mimstère de la tranaition .xologique et s,:Jidaire - www.ecologique-tolidùre.gouv.fr 



e. Préfecture de : Déclaratfon 

HAUTE GARONNE de sinistres lndemnll6s 

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

Adresse de l'immeuble 
1 RUE DE LA GRANGE 

Commune: SAINT PAUL SUR SAVE 

Sinistres lndemnl161 dans le cadre 
d'une reconnaissance de 1'6fat de catastrophe 

Je soussigné. M. 

sis 

Atteste que le bien lmmoblller 

B
a s
n"a 

ubllll 
pas subi 111

un sinistre oyant donné lieu au versement d'une indemnisation au titre des effets d"une ca1astrophe naturelle ou 
technologlque, 18Connue comme telle par un arrêté lnterm!nlstértel, ou dans le cadre de la procédure de 
reconnaissance de l'état de ca1astrophe naturelle ou technologique par arrêté préfectoral concernant la 
commune depuis 1982, pendant la période où J'en al été propriétaire (En application des dispositions des articles 
L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances).
Le vendeur ou le ballel.A' de !'Immeuble doll en Informer l'acqunl.A' ou le locataire. lnd6pendamment de 1'8JClslence d'un Plan de 
Prévenllon des Risques ou du zonage sismique.A�*!I d® �oolmn� � l'½lf]! q� '�00Jlm]2h� ��� d!_�9©mril!Jn@ iii!J 
NoJ� fi'lll ?Î!SQW e)W( �@i i)e;<i@ ."ul.'llle�ci'l � 
'lncii'.t!U� 

---·-- .. ·-�
A�1é -----i-- i---· 

___ ! _ I ____ 
/ J 

111 cochm Ici c:aa ccmispand au cœ et rayer Ici mentlcn lnu!lle. 

..loor;'l:œ Ofl!l©i®I - - -i - /-------

--··-·' - ! ___ , _  
I 

ln(l]�rnnbtill©n 

....... , .... _ .. ___

1-,.. __ " ____ 

12) lnsc:rlYez � lu nlMnln,_ pour chacun del �ues lndemnlltl de cet ou cm �(IJ. Mentlcnner tgalament à IIITe lnl'ormatr. la na111111
des 1111111191 an161teur1 à 1982, .,Il l0llt aonnus du vendel.V'ou balllllur, � r. type d'al6a ayant atrecl4I le bien 

Natur.l : Avalanche, lnondallon, Mouw,menf de ten-aln, S6c:tu•-• S611me, remplte, etc. 
Technologkpl : Ruph1111 de banage, Tlan1pa,t de mafl6111 dangeRl\lle, e1ç. 
Mllnflonn• 6galemenf à titre lnformal!I , la nahn des llnlslres anl6r11tu11 à 1982. s'ls IIOfll aonnua du vendeur au balleur. 

131 a,fvant le -•ment des arrOMI relatifs à Ici reconnalllance de 1'6tat de aolallrophe naturele M" www loPJfrgnca,myy O; Date de parution de 
rolNll6 lrilecloral au Jcunal Olllclel de la Npubl�ue FranQCIIIII, rea>nnamant que rat6a est une catallrophe natlnlle au technologique. 

14) Pr6clllr Il. ou lftn, de la 111C011nalllance de 1'6tat de catastrophe naturelle, le bien a reçu ; ou non ; une lndemnlsaltln pale ball du �lm•
d'aa,rance catastrophe nohnle ou technologtiue. 

Et 

D Qu'une111 
D Qu'aucune 111 
Information concernant une Indemnisation antérieure ne nous a été transmise par le proprié1alr9 précèdent s'il a 
acquis le bien après le 1er Juin 2006, pour la période antérieure à la date du demler acte authentique du bien 
Immobilier objet du présent certificat (En appllcation des dispositions de l'article L.125-5 du code de 
l'environnement), 

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

êtobll le ,à 

Nom et Visa du vendeur ou du bailleur : 

Nom et Visa de racquéreur ou du locataire 

Nala : chocune des par1181 peuvent consulter en p,,.lecture ou en mairie, le dossier d6partemenml s� les rllqu.s mqleurs, le doa.ment dTn!omlflllon communal 11ir lu 
risqua mc,Jein et, sur kltemet, le 11te parfa11 d6d6 li la pRWentlon des risques rnqJeu11. 
NI now en tant que propr16talre ni aucune pclfte avant concouru à la c"°11on. à la réalsaHon ou à la diffusion, de ce document ne pou1111 6ln! tenu pour 191P0111able 
de faut dommage dhlct ou Indirect conskunr à l'accm et/ou uflllsallon de cette lnrormanon pcr un 111111. Nous n'apporlal'II aucune garantie quant à rexactrtude et au 
caract6nt exhausflf des lnfarmallons d61111rNs. Las Imites de willdll6 des cates de 1llnllbll!f6 aux 19rnont6es de nappes publl6es 1ont "'°"8ment 16es à la 
rn61hodotogte employ6e pour leur 61aboraffon et li 1111 recommandé de se ,.,_.,_ QUIC 1t1ppam mcpllcffant les condt1on1 d'61abl!uement de ces cates. En parflcu�er. 
celles-cl sont pmdulles sur Ici base de l'lnterpré'laflon de domées ponctueles portant sur des 61érnenls pcr nature h6t6/0gènes et ne peuvent donc pr61enclre 
repraenter rexacte r6alté des choses en taut point, En COfHquence et suivant 18.1 documenh délVl'fl sur le lftlt lnstMOMel www qD9d!gu• PP\N,f[ • 1111 donl'INII 
fournies peuvent comporter des lnexactrlud• ou ernturs non lntenllonnelles. Elles ne sont que le reflet de 1'61al des connalnances dlsponlbleo au moment de le� 
élaborallon du présent Etat de1 Risques Naturals Mhlen et Teclvlologlques, de telle•� que notre resporuablllé en tant q!JO pral)Htalra ne sca,ralt tire engag6e en 
cas oO dm lnverllgallor-. nOUW1les dmllnerarent à revoir les contours ou les carac:t4rtsflques de ce!lalnes 1nrorrna11o111. 

-- ! i - . --·· 

-, 



SNuaHon de !'Immeuble au regard du zonage réglemctntalre pour la prise en compte des zones à potentlel RADON 
L'artlcle 40 de l'ordonnance du 10 février 2016 a modlllé l'article L 125-S du Code de l'envtrcnnement, dans ces termes:• Les acquéreurs ou locataires de 
biens lmmobllers sHués dans des zones couvertes par un plan de prévenHon des rtsques technologl(lues ou par un plan de prévention des rls(IV8S naturels 
prévtslbles, pratcrlt ou approuvé, dans des zones de slsmlclt6 ou dans des zones à potenffel radon définies par vole réglementaire, sont Informés par le 

•vendeur ou le baleur de l'existence de ces risques.». Ceci a été consoadé par le décret n"2013-434 du 4 j\lln 2018 et de l'arrêté du 28 Juin 2018, NOR:
SSAPI 817819A. JO 30 Juin 2018 portant délmltatlon des zones à potentiel radon sur 18 territoire français. 
Selon le zonage Informatif mis 6 disposition par l'IRSN, l'immeuble est situé dans une commune ainsi exposée :
• Au lllqu• ladon : potenllel de Zone 1 •

NOTE sur les Voles d'informations et autres ObllgaHon1 d'informations de,1 acqufreurs et des locafal,e1 sur , .. risques 
naturels et technologiques majeurs, m!!l..lnformatlon des Acqu4'reurs et des Locataires • IAL 
L'état des rlS(lues naturels, miniers et technologiques n'informe que sur les risques pris en compte dans un plan de prévention des Mques (prase�. appliqué 
poranHclpotlon ou approuvé) et sur la qualllcatlon des mnes de sismicité Imposant notamment des dlsposlHons construct!Yes. La d6clarctlon sur les sinistres 
subis (et connus], qui ne concerne que les Immeubles bertfs. porte par contre sur l'ensemble du termolre. 
Or une prcprlété peut êfnl concernée par des risques non pris en compte dans l'IAL !risques non traHés dans un PPR ou/et risques pris en compte mais non 
actualisés) Qu'I est très souhaitable, voire n6cessalnt, de connaitre et d'lnt6grer dans tout projet d'am6nagement ou toute transaction. 

lnfonnafton pr6venHve, notamment 1ur l'ntatence de flaques nahlrell et ,.chnologlque1 M llgurant pas dan• 1'6tat IAl 
Les documents Informatifs, en partlcuner ceux ayant fait l'obJet d'un port6 à connaissance préfectoral (PAC). sont pris en compte par les 61us l0t5 de 
l'élaboroHon des documents d"urbarùme. Toutefois, des connaissances nouveles (à travers de cartes d'al6as ou d'upertlses spéclftques) ont pu ttre 
acquises postérieurement ; par alleurs, certaines des Informations transmises peuvent essentlellement concerner des dispositions construcllves, donc non 
prises en compte dans les POS et PLU (cas par exemple du ph6nomllne de retrd1-gontlement des argiles) ou dans les cartes communales. 
Dans les communes où l'61aboroflon d"un document d'lnfonnatlon communal sur les risques majeurs (DICRIMJ est oblgatan, celui-cl donne g6n6ralement 
une assez bonne vision globale de la probl6matlque &que, qu'II est néanmoins souvent souhaltable d'approfondir ensuite au vu des documents sp6clftques 
• lnfonnaHon 1ur l'exlltence de risques a partir des documents d'urbanisme 
Dans le domaine des Mques, les servitudes d'utllté publique (SUPI concernent notamment, outre les PPR, les zones directement expos6es. situées à l'aval
d'lnstallattons à risques (par exemple : sites nucléalres, lnstatlatlons Seveso seuil haut, ouvrages hydrcullquesJ ou les zones réservées à des aménagements de 
prévennon !par exemple : :rones d'expansion de crvesJ. 
Ces diverses servitudes ont g6néralement été prises en compte Ion de l'élaboratlon du zonage du plan d'occupatton des sols f POSJ ou du plan local 
d'urbanisme (PLU) ; d'autres ont pu ltre Instaurées post6rleurement à l'élaboratlon ou à la révision du document d'urbanisme. 
Le certificat d'urbanisme (CUJ a pour but de renseigner en partlculler sur les dispositions d'Ulbanlsme et les DmitaHons admlnlstraHves au droit de prop,t6té, 
dont les SUP (arffcle l.410-1 du Code de l"urbanisme). 
La consultation du document d'urbanisme (PLU ou POS, et plus partfculllfement des documents grapliques, du rllglement ainsi que de l'annexe relative 
aux SUP ; carte communale) est donc Indispensable pour comaltre las conditions exactes d'occupaHon du sol au dRlll d"une po rcelle d6termlnée et, le cas 
éch6ant, 18s risques pris en compte au niveau communal (par e,cemple du fait de servttudes ou. en l'absence de PPRN, par lnt6grctlon d"une carte d 'al6asJ. 

Oblgallon d'lnlonnallon des acqu6rwurs et dei locatalre1 pour toute propr1"6 souml .. a l'obllgaHon de d6brou11allement et li 
autres servitudes en vue de la pr6ventlon contre les Incendie• de fortts 
Le Code forestier. en son arHcle L. I 3-4-l 6. précise : 
qu'en cas de mutaHon. le cédant Informe le Mur proprtétan de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état d6broussa1t6 ainsi que de l'IIJdstence 
d'éventuelles servttudes résultant des dispositions s"appDquant notamment dans les communes où se trouvent des II bois et forlts classés à rfsclue d'incendie 
11 en appllcatlon de l'artlcle L 132-1 (par décision administrative, apràs avts des conseHs municipaux lntéress6s et du conseil g6néral ; départements 
consld6r6s alors comme O risque mayen) ou des« bols et forêts réputés partlcull!trement exposés au risque d'incendie II conformément à l'atlcle L.133-1 (32 
déportements considérés comme O risque élevé) 
qu'O l'occasion de toute conclwlon ou renouvellement de boil, le prcprlétalre porte ces lnformatloN à la connaissance du preneur. 
Par ailleurs. le Code Mal et de la pêche marlHme prévoit, dans sa secnon consocrée à ta déclaroHon d'lntértt gén6ral (DIGJ ou d'urgence concernant 
notamment les travaux de défense contre les Incendies O er1eu agricole ou foresHer, que « Les acqu6reurs de biens lmmobllers situés dans les :rones où la 
prévention contre les hcendles de rortts est Imposée doivent lire Informés des contraintes qu'ls subiront. Celas-cl sont mentlonn6es dans tout acte nota�6 
ou sous-seing privé. 11 (article L 151-38-11, 
• Oblgallon d'information annuel• d91 coproprt6talre1 lllu61 dans un secteur de d61afllement d'un PPIT
Le d6cret rf 2012--17S du 12 avrll 2012 (modlflant l'article R. 125•24 du Code de l'envlrcnnement et le décret n" 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d'administration publque pour l'applcatlon de ta loi n" 65-557 du 1 O fuDlet 1965 lbcant le statut de la copropriété des Immeubles bOHsl Impose à tout syndic
de noffller aux coprcp,1étalrat, avant la tenue de l'assembl6e générale. un 6tat des leux actvalls6 des lots délaissés dans les secteurs où, en raison de
l'e>dstence de /Isques Importants d'accident présentant un danger grave pour la Y1e 1'.Jmalne, un droit de délaissement a ét6 lnstHué par un PPRT.

Oblgallon d'WormaHon dei acqu6reurs pour toute propll"6 ayant "6 concem6e par l'nplollatlon d'une lnstallallon claa16e 
pour la prol9cllon de renvlronnernent (ICPE) 
L'article L.51+20 du Code de l'environnement sttpule que lorS(lu"une ICPE soumise O autorisation ou à enregistrement a 616 e,cplolt6e sur un terrain, le 
vendeur de ce terrain est tenu d'en lnfonner par éc�t l'acheteur et de l'informer, pour autant qu•n les connaisse, des dangers ou Inconvénients Importants 
qui résultent de cette exploitation. Si le vendeur en est l'exploltant, B doit indiquer égolement si son actlY!té o entreiln6 la manlpulatlon ou 18 stockage de 
substances ctimlques ou radlooctlves. 
Cette formalfj est attestée par l'acte de vente. A défaut, l'acheteur a le chobc de poursuivre la résolution de la Y11nte ou de se faire restituer une partie du 
prlX : Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lonque le coot de cette remise en état ne paall pœ disproportionné par rapport 
au prix de vente. 
• ObffgaHon d'lnfonnatlon du acqu6rwun et des locatalres pour toute proplf"6 Indu• dan1 le p6dmüe d'un• a11oclallon
aynclcale de proprl6talre
Lorsqu"un Immeuble est lnckJs dans le p6r1mllfla d'une association syndicale fASI de propriétaires, toute mutatton doit faire l'objet d'une notlllcaflon par le 
notaire au président de l'association ; le c6dant doit par alleurs Informer le futur prcp�étalre de cette Inclusion ainsi que de l'existence éventuelle de
sel\lltudes et le proprl6talre doit en Informer le locatafnl à l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de ball (article 4 de l'ordonnance n" 2004-632
du Ier Julllet 2004 ralallve aux associations syndlcales de propriétaires). 
Las AS sont fréquentes en matin de prévention notamment contre les Inondations ou contre les Incendies de lor6t : dans ce dernier cas. la disposition de 
l'Oldomance de 2004cl-œssus clt6e est rappelée par 18 Code forestier (article L.131-SJ.

l'oblgallon d'information des acqu6reurs 11,r 1 .. risques miniers, hors IAl 
Le Code minier, en son arttcle L.154-2. Instaure une obligation d'lnformatton pour tout vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a 616 uploltée. 
Celul-d doit également lnfonner, dans la mesure de ses connaissances, des dangers ou lnconv6nlents inportants qui résultent de l'e,cploltatlon. 
A d6faut, l'acheteur peut choisir soit de pou,sulYre la résolutlon de la vente. soit de se faire rastHuer une parHe du prbc. Il peut aussi demander. aux frais du 
vendeur, la suppression des dangers ou des Inconvénients qui comprcmettent un usage normal du terrain lolsQue le coOt de cette suppression ne parait pœ 
disproportionné par rapport au prix de la vente. 
Le Code minier précise en outre que ces dispositions s'appBquent également à toute mutaHon Immobilière autre que la vente. 
Par allleurs. le d6cret n"2006-649 du 2 Juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stocltoges 
souterrains dispose (artfcle 27) que u Tout e,cploHant est tenu : 1 ••• J 3" De tenir dans ses bureaux. à la dlsposfflon des propriétaires, les plans des travaux 
souterrains effectués so1.1 leur propriété au sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ; 4° De tenir de même à lo disposition des maires 
les pions des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune». 
Cette oblgaHon de renseignement rrlrler s'impose à l'eJcploltant tant que cellA-cl est détenteur du fflre rrlnler. 
Lorsque l'e,cploltant a disparu ou Que le terrain, objet de la demande de renseignement minier, concerne une concession renoncée. l'Information, si ele 
existe, est dlsporlble: 6 la mairie, si une carte d'aléas a 6té réallsée par le Groupement d'intérêt Publc (GIPJ GEODERIS, conslltué entre le Bureau de 
recherches g6ologlques et rrlnlllras (BRGMJ et l'lnstlM national de l'environnement lndust�el et des rlsques(INERISJ. et que cale-cl a 6té transmise par la 
dnctlon régionale de l'envtronnement. de l'am6nagement et du logement (DREALJ au préfet qui l'o port6e à connaissance en application de l'artlcle L 
121·2 du Code de l'urbanisme : au déportement de prévention et de sécurtté minière (Dl'SMJ du BRGM, sur la base des 111Chlves de l'exploitant, si celui-cl 
6tall Charbonnages de France (CdFJ, Mines de potasses d'Alsace (MDPAI ou Mines d'or de Salsigne : à la CREAI. pour les outres cas et dans la mesure des 
arch!Yes disponibles. 



.. 

Etat des Risques dt" Pollutions des Sols 
en application des articles L 125-7 et R 125-23 du code de l'environnement 

1. Etat de1 lllqu• de Pollulfon1 del Soli affectant un •nain tallant l'Db)at d'une tran,actron elt Mabll 1ulvant le refev6 documentaire
dei Sec:lwun d'lnfonncrllon, li communiquer par ta p"'9c:ture du d6parl9ment conlldW avant le 1• Janvier 2019, 1111 le1 aoll
mentlonn'8 li l'alflcle L 125-6 du code de l'envlronn-,nent :

Extrait cartogrophlq"ue de la parcelie cadas1rée identifiée : Àucun Document(s) à téléchargé! s) à partir du site de la Préfecture :
Et, 

suivant les lnf0rmations publiques Issues du site B>.SIAS maintenu pour l'Etat Français parle BRGM et du site B>.SOL du Ministère de 
!'Ecologie, du développement durable et de l'énergte ; et suivant l'arrêté du 1 O décemb/9 1998 modifié relatif à la création d'une 
base de données sur les sites lndustrlels et d'activités de service anciens 

lntormalians sur lt- bl•n Immobilier bôh ou non bâti 
2. AdrelN, code pOlfcrl et commune

1 RUE DE LA GRANGE
Code postal 

Commune 31530 SAINT PAUL SUR SAVE

Coordonnées Lambert Il étendu et coordonnées Lambert du site concerné : Non communlqu6es 

a. Prfsence d'une ac11vlt6 à risque de polluffons des 1011 sur le Ille de l'lmmeuble, dam sa limite cadastrale
> L 'Immeuble est sur un site Identifié sur la base de données ISASOL (a) Oui Non X 

> L 'Immeuble est sur un site ldent!M sur la base de données B>.Sl>.S

(a) si oui, les rtsques de pollutions des sols sonf llés aux activités suhlantes :
Site chimique / phon'\"laceuflque Garcge / casse Détdl de corburcnt 

Cockéfactlon, usine O gaz lmprtmert• / peinture Bectronlque / piles 

Traitement de surface Gestion des déchets aU1res 

4. D6c:laratlon de pollullona del loll

> L'immeuble a-t-il connu une pollution des sols. suivant les déckratlons du propi1étalre et des
prop,fétalres précédents

(b) SI oui, le site est-U dépallué

(a) Oui Non X 

Dél)Ot hydrocarbure/ d«!Yês 

Traitement des fexllles. bols 

(bJOul Non 

Le site o-t-11 été dépollué fll demeure t'll ltn de tou1e restrlcflon Oui Non 
5. Sltualon de !'Immeuble au regard d'un Secl9ur d'lnfolmatlon 111, IN Soll 1111 le1 lh1 pollu61 qui poumrlt pitsenl9r de• rllqu81
> L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) Oui Non X 

documents de réf6renœ )oints au pr6sent état pe,mettant la locallsatlon de rlmmeuble au regard des risques pris en compte : 
Extrait cartographique: Aucun arrêté préfectoral ou document(s) c!I télécharger c!I parflr du aile de la Préfecture 
LA PREFECTURE RECOMMANDE LA REPONSE NON 

v _(! u1 t1lll:etur - uè=tm'locololro 

,. Nom du vendeur/ baDleur 

,uy�r lo •n&r.li',,, ,! ·;1., 

7. Nom de l'acqu6r.ur / locatan

rayer!n "T!er:tiori i· •. tll� 
L Lieu at Date 

M Visa: 

Visa 

Fait O; TOULOUSE , le: 18/09/2018 

Nola : chacune des patfles pelMfflt consulter en p"'i.cture ou en mol�e. le dolller d6partemental sur lu l1squea mc:Cein. le document d1n10ffnatlon communal sur IN 
lllques mqeus et. sur lntemet, le Ille porloll d6d6 t:I lo Jriven11on del rlsqu• majeUrs. 
Le pnts.,t Etat dm li!llqu• de Polluflons del SOis lat URlquament llff6rence t:i du rer-..lgnemenls conru tl ce JIU. u conslllue un dgçurnml d'lnfgrmqffpn 1111r"I• 
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