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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement
Réalisé en ligne* par AB D AGNOST CS
Numéro de dossier

22 02 7779

Date de réalisation 16/02/2022

Localisation du bien L eu d t "Agnères"
65690 BARBAZAN DEBAT
Section cadastrale 000 E 403
Altitude 352 46m
Données GPS Lat tude 43 197362 Long tude 0 111292

Désignation du vendeur
Désignation de l'acquéreur
* Document réalisé en ligne par AB DIAGNOSTICS qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses
générées automatiquement par le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES
Zonage réglementaire sur la sismicité Zone 4 - Moyenne

EXPOSÉ **

-

Commune à potentiel radon de niveau 3

NON EXPOSÉ **

-

mmeuble situé dans un Secteur d' nformation sur les sols

NON EXPOSÉ **

-

Approuvé le 25/01/2010

NON EXPOSÉ

-

Approuvé

NON EXPOSÉ

-

PPRn

nonda ion

PPRn

Mouvement de terrain Glissement de terrain

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE
-

nonda ion par remontées de nappes naturelles

nformatif (1)

EXPOSÉ

-

-

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)

nformatif (1)

EXPOSÉ

-

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)
Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de BARBAZAN DEBAT
-

Plan d'Exposition au Bruit (PEB)

nformatif

NON EXPOSÉ **

-

** Réponses automatiques générées par le système.
(1)

À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Syn hèse de votre Etat des Risques et Pollutions
mprimé Officiel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclara ion de sinistres indemnisés
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Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble est exposé
Annexes Cartographies des risques auxquelles l'immeuble n'est pas exposé
Annexes Arrêtés
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement
Préfecture : Hautes Pyrénées
Adresse de l'immeuble : Lieu dit "Agnères" 65690 BARBAZAN DEBAT
En date du : 16/02/2022
Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Date de début

Date de Fin

Publication

JO

Tempête

Type de catastrophe

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

nonda ions et coulées de boue

18/06/1988

18/06/1988

19/10/1988

03/11/1988

nonda ions et coulées de boue

13/05/1993

14/05/1993

28/09/1993

10/10/1993

nonda ions coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Mouvemen s de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols

01/07/2003

30/09/2003

30/03/2006

02/04/2006

nonda ions et coulées de boue

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009

nonda ions et coulées de boue

12/06/2018

13/06/2018

17/09/2018

20/10/2018

nonda ions et coulées de boue

16/07/2018

16/07/2018

04/10/2018

03/11/2018

Indem nisé

Cochez les cases Indemnisé si à votre connaissance l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements

Etabli le
Vendeur

Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire
Acquéreur

Pour en savoir plus chacun peut consulter en préfecture ou en mairie le dossier départemental sur les risques majeurs le document d'information communal sur
les risques majeurs
Définition juridique d'une catastrophe naturelle :
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont par iculièrement dommageables
Cette définition est différente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui indique "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [ ] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises" La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de ca as rophe naturelle"
Source : Guide Général PPR
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Extrait Cadastral
Département : Hautes Pyrénées

Bases de données : GN Cadastre gouv fr

Commune : BARBAZAN DEBAT

IMG REPERE

Parcelles : 000 E 403
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Zonage règlementaire sur la Sismicité
Département : Hautes Pyrénées

Commune : BARBAZAN DEBAT

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 4 Moyenne
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Annexes
Arrêtés
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Qu'est-ce que l'ERPS ?
Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.
Doit-on prévoir de prochains changements ?
Oui En appl cat on du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'art cle L 125 6 du code de l'env ronnement l'actuel ERPS sera
progress vement nterprété par l'élaborat on de Secteurs d'Informat on sur les Sols plus communément appelés les SIS et seront ntégrés à l'ERP
Dans quels délais ?
Le décret nous nforme que les pouvo rs publ cs terr tor aux de chaque département do vent élaborer et val der les S S entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019
Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?
Jusqu'à la m se en appl cat on progress ve des arrêtés préfectoraux relat fs aux S S Media Immo vous transmet à titre informatif les nformat ons
actuellement d spon bles et rendues publ ques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS
Que signifient BASOL et BASIAS ?
BASOL BAse de données des s tes et SOLs pollués (ou potent ellement pollués) par les act v tés ndustr elles appelant une act on des pouvo rs
publ cs à t tre prévent f ou curat f
BASIAS Base de données d'Anc ens S tes Industr els et Act v tés de Serv ce réal sée essent ellement à part r des arch ves et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géolog ques et M n ères) Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.
Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?
Le préfet élabore la l ste des projets de S S et la porte à conna ssance des ma res de chaque commune L'av s des ma res est recue ll pu s les
nformat ons de pollut on des sols sont m ses à jour grâce à la contr but on des organ smes part c pants Ces secteurs seront représentés dans un ou
plus eurs documents graph ques à l'échelle cadastrale
Qu'est-ce qu'un site pollué ?
Un s te pollué est un s te qu du fa t d'anc ens dépôts de déchets ou d' nf ltrat on de substances polluantes présente une pollut on suscept ble de
provoquer une nu sance ou un r sque pérenne pour les personnes ou l'env ronnement Ces s tuat ons sont souvent dues à d'anc ennes prat ques
somma res d'él m nat on des déchets ma s auss à des fu tes ou à des épandages de produ ts ch m ques acc dentels ou pas l ex ste également
autour de certa ns s tes des contam nat ons dues à des retombées de rejets atmosphér ques accumulés au cours des années vo re des décenn es
Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou selon le cas de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente » (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

BASOL BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)
BAS AS en activité Base de données d'Anciens Sites Industriels et Ac ivités de Service
BAS AS dont l'activité est terminée Base de données d'Anciens Sites Industriels et Ac ivités de Service
BAS AS dont l'activité est inconnue Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service
Emplacement du bien
Zone de 200m autour du bien
Zone de 500m autour du bien

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellem ent polluée) situés à m oins de 500m du bien représentés par les pictos
et
.

,

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son num éro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Repère

Nom

Activité des sites situés à m oins de 200m

Adresse

Distance
(Environ)

Adresse

Distance
(Environ)

Aucun résultat à moins de 200m

Repère

Nom

Activité des sites situés de 200m à 500m
Aucun résultat de 200m à 500m

Nom

Activité des sites non localisés

Adresse

DESMARA S Freres / STAT ON RELA S

Commerce de gros de détail de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage) Dépôt de liquides inflammables (D L )

TOULOUSE (RTE DE)
BARBAZAN-DEBAT

GARC A Fidel / GARAGE

Garages ateliers mécanique et soudure

TOULOUSE (RTE DE) N°15 B S
BARBAZAN-DEBAT

PREC -MECA LAFOURCADE / ATEL ER
MECAN QUE FONDER E PENTURE PREC MECA

Mécanique indus rielle Traitement et revêtement des mé aux (traitement de surface sablage et
métallisa ion traitement électrolytique application de vernis et peintures) Fonderie

PA X (RUE DE LA) N°23
BARBAZAN-DEBAT

MARMER SA / CONSTRUCT ON
METALL QUE ALUMN UM NESTADOUR
STE / REVETEMENT ET TRA TEMENT DES
METAUX

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface sablage et mé allisation raitement
électroly ique application de vernis et peintures) Fabrication d'éléments en métal pour la
construction (portes poutres grillage treillage )

TOULOUSE (RTE DE)
BARBAZAN-DEBAT

MARMER SA / CONSTRUCT ON
METALL QUE ALUMN UM CAMPSTROUS Chaudronnerie tonnellerie Fabrication d'éléments en métal pour la construc ion (portes poutres
Pierre / CHAUDRONNER E
grillage treillage )
CONSTRUCT ONS METALL QUES
ALR C FABRE (ETS) / GARAGE

Garages ateliers mécanique et soudure

OUSTEAU ET C E / DEPOT D'EXPLOS FS

Stockage de produits chimiques (minéraux organiques notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrica ion )

TOULOUSE (RTE DE) N°17B S
BARBAZAN-DEBAT

BARBAZAN-DEBAT
CADASTRE GARENNES PARCELLE 99P
SECT ON F
BARBAZAN-DEBAT

MONLEZUN JEAN / ATEL ER ENTRET EN ET
Mécanique indus rielle
REPARAT ONS MECAN QUES

BARBAZAN-DEBAT

SOREM (SARL) / ATEL ER DE TRAVA L
MECAN QUE DES METAUX

TOULOUSE (RTE DE) N°26
BARBAZAN-DEBAT

Forge marteaux mécaniques emboutissage es ampage matriçage découpage métallurgie des
poudres
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*
Réalisé en ligne** par Med a mmo
Pour le compte de AB D AGNOST CS
Numéro de dossier

22 02 7779

Date de réalisation 16/02/2022

Localisation du bien L eu d t "Agnères"
65690 BARBAZAN DEBAT
Section cadastrale E 403
Altitude 352 46m
Données GPS Lat tude 43 197362 Long tude 0 111292

Désignation du vendeur
Désignation de l'acquéreur

RÉFÉRENCES
Seules sont concernées les CPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement de l'aménagement et du logement) pour la majorité des
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements
agricoles les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires avec distinction en attribut du type d' CPE (SEVESO PPC Silo
Carrière Autres) de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé
GÉNÉALOGIE
Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction en fonctionnement ou en cessation d'activité) Les données
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la
géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction
QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque CPE est variable Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée
à l'adresse postale à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale

* Ce présent docum ent n'a pour but que de com m uniquer, A TITRE INFORMATIF, à les inform ations rendues publiques par l'Etat.
** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Syn hèse des Installations Classées pour la Protec ion de l'Environnement
Cartographie des CPE
nventaire des CPE
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Cartographie des ICPE
Commune de BARBAZAN DEBAT

Usine Seveso

Elevage de porc

Usine non Seveso

Elevage de bovin

Carrière

Elevage de volaille

Emplacement du bien

Zone de 5000m autour du bien

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnem ent situées à m oins de 5000m du bien représentées
,
,
,
,
et
.
par les pictos
Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son num éro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme
Réalisé en ligne* par AB D AGNOST CS
Numéro de dossier

22 02 7779

Date de réalisation 16/02/2022

Localisation du bien L eu d t "Agnères"
65690 BARBAZAN DEBAT
Section cadastrale E 403
Altitude 352 46m
Données GPS Lat tude 43 197362 Long tude 0 111292

Désignation du vendeur
Désignation de l'acquéreur
* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT
Non exposé

000 E 403

SOMMAIRE
Syn hèse de votre Etat des Nuisances Sonores Aériennes
mprimé Officiel (feuille rose/violette)
Cartographie
Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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