RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF
À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE
BÂTIMENT




ARNAUD GUILLON
Certificat n° C2665

DPE, Amiante, Plomb, Termites, Gaz,
Electricité








Norme NF P 03-201 de Février 2016.
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de
réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de
termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'ar icle L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif
à la présence de termites
Code de la construc ion et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 à L.
271-6, R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 à R 133-7 et R 271-1 à R271-3 du code
de la Construction et de l’Habitation),
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 rela ive au logement et à la construction
Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le
dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

N° dossier: E190778
Visite effectuée le 10/10/2019
Heure arrivée : 11 : 30 Heure de départ : 13 : 30

A – Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Département : HAUTE GARONNE
Commune : Rieumes
Adresse :
25 Avenue de la Bure
31370 Rieumes
Référence cadastrale : 196 AC
Type de bien : Grange
Nb de niveaux : 1
Au regard de l’article L133-5 du CCH, situation du bien au regard de
l’existence éventuelle d’un arrêté préfectoral :
Traitement antérieur contre les termites :
Présence antérieure de termites dans le bâtiment : Sans objet
Notice technique fournie (selon R 112-4 du CCH) : Sans objet

B - Désignation du Client
Propriétaire :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Madame
Marie
15 Avenue de la Bure
31370 Rieumes

Donneur d’ordre
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de
l’intéressé) : Avocat
Nom et prénom: Me BOURASSET Jean-Claude
Adresse :
12 Rue Malbec
31000 Toulouse

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic
Identité de l’opérateur de diagnostic : Nom et prénom : Arnaud GUILLON
Raison sociale et nom de l’entreprise
Organisme certificateur
Nom :
CEFAA
Le présent rapport est établi par une personne dont les
Adresse :
297 route de Seysses
compétences sont certifiées par : Qualixpert
Adresse de l’organisme : 17 rue Borrel, 81100 CASTRES
31100 Toulouse
Numéro du certificat : N° C2665
N° SIRET :
493 435 358 00012
Date de validité : 20/02/2022
Désignation de la compagnie d’assurance :
Nom :
AXA
Numéro de police :
5454587104
Date de validité :
01/01/2019
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La société CEFAA atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce
soit.
Note 5 : Le modèle de rapport est défini par l’Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de
réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.

Cachet de l’entreprise
Visite effectuée le
10/10/2019
Accompagnateur : Huissier
Fait à Toulouse, le 10/10/2019
Par : CEFAA
Nom et prénom de l’opérateur : Arnaud GUILLON
Signature de l’opérateur

Date limite d’utilisation du diagnostic : 09/04/2020
Ce document reste la propriété de la société CEFAA jusqu’à son paiement intégral.
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Attestation sur l’honneur
Je soussigné Arnaud GUILLON de la société CEFAA atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard
des articles cités ci-dessous :
« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences
certifiées dans les mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du
bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause,
des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la
surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic
technique.
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application
du présent article.
« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
« Art. R .271-3. - Lorsque le 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, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, 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. »
Arnaud GUILLON
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CONTRAT DE MISSION :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
DANS LE BATIMENT

ARNAUD GUILLON
Cer ificat n° C2665

DPE, Amiante, Plomb, Termites, Gaz, Electricité

Article1 – Objet de la Mission
Entre
CEFAA, ayant son siège au 297 route de Seysses, , 31100 Toulouse, N° SIRET 493 435 358 00012, représentée en
la personne de M. François-Xavier FOUCHER, ci-après désigné le « Prestataire », ou « l’Opérateur en Diagnostic
Immobilier (ODI) », 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 Grange 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’Habitation.
Le « Client » reconnait avoir pris connaissance et accepte sans réserve les conditions générales et particulières de
vente et d’exécutions du « Prestataire ». Le « Client » a été informé au préalable de ses obligations contractuelles
envers les tiers.
Article 2 – Rappel des textes réglementaires et normatifs s’appliquant à la mission
-

Ordonnance 2005-665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic technique et ses textes d’application ;
Code de la Construction et de l’Habitation – Chap. 3 Lutte contre les termites – Art. L 133-1 à L133-6, R133-1 à R 133-8 ;
Art. L133-1 du CCH : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non
bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires ;
Art. L133-6 du CCH : en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un
état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 modifiée tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes
xylophages ;
Décret N° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites ;
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la
présence de termites ;
Norme AFNOR NF P 03-201 de février 2016 : état du bâtiment relatif à la présence de termites.

Article 3 – Désignation du Client
Adresse du bien

Département : HAUTE GARONNE
25 Avenue de la Bure
31370 Rieumes

Le(s) propriétaire(s) :

Madame
Marie
Adresse : 15 Avenue de la Bure
31370 Rieumes
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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) ;
- 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 (traitements, éléments relatifs à la présence de termites, travaux de rénovation, réhabilitation).
 s’assurer que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles en toute sécurité et sans encombrement lors
du repérage ; fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains composants ou parties de
composants à inspecter.
 mettre le « Prestataire » en rapport avec toute personne concernée par le repérage in situ et l’informer de ses
obligations.
 L’intervention n’a pas 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 3 m, plénum technique, trappes de
combles/grenier de surface inférieure à 0,60 m² dont la longueur d’un côté étant au moins de 0,60 m, trappes de
vide sanitaire de surface inférieure à 0,60 m² dont la longueur d’un côté étant au moins de 0,60 m et une hauteur
libre de 0,60 m minimum et 1,30 m au droit de canalisations techniques…), sans destruction (dépose de voliges,
de plancher…) ou sans moyens spécifiques d’accessibilité.
- Sont considérés de fait non examinés, les ouvrages contenant des produits cellulosiques non visibles rattachés
ou non au bâti, matériaux ou ouvrages inaccessibles sans destruction, sans moyens spécifiques ou sans l'aide
d'un tiers. Soit : matériaux sous revêtements collés, encombrés ou masqués, sous-faces des parquets, plinthes,
cadres, moulures, lambris..., bois enfermés dans planchers, murs ou plafonds…, faux planchers recouverts
d'isolant (inaccessibles sans dépose totale de l'isolant), charpentes et autres bois inclus dans un plafond de type
rampant (inaccessibles sans dépose totale de la couverture), les lieux encombrés (occupation par des objets sur
les sols supérieure à 50% de la surface de la pièce) ou masqués par du mobilier, les stocks de bois de
chauffage...
Article 5 – Modalités d’investigation
Le « Prestataire » est soumis à une obligation de moyens. Il met en œuvre tous les moyens notamment humains,
organisationnels et techniques, nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui est confiée.
Le « Prestataire » s’engage à confier la mission à une ou plusieurs personnes physiques répondant aux critères
d’indépendance, d’assurance, d’impartialité et de certification 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’entreprise
Signature de l’Opérateur de Diagnostic Immobilier :

Date de commande : 10/10/2019
Signature

« Client », précédée de la mention « bon pour accord »

Nota. Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue
articles L.133-4 et R 133-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
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1. Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue
des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de
protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation
périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la
nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est
associé, le cas échéant, un rappel de l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas,
l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les
mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des f bres d’amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de
l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant access bles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
3. Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action
corrective de second niveau consiste à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter
le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux
concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures
conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux
dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant access bles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
L’opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières
rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation.

Signatures
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Qualixpert.
Adresse de l’organisme certificateur : 17 rue Borrel, 81100 CASTRES
Cachet de l’entreprise
Fait à Toulouse,
Le 10/10/2019
Par : CEFAA
Nom et prénom de l’opérateur : Arnaud GUILLON
Signature de l’opérateur

La société CEFAA atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution,
sous quelque forme que ce soit.
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Eléments d’information
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des f bres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme
substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers
broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à
l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter
l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents
temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à l’amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de remédier au
plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été repérés et
de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou
de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par
l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.
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Attestation sur l’honneur
Je soussigné Arnaud GUILLON de la société CEFAA atteste sur l'honneur être en situation régulière au
regard des articles cités ci-dessous :
« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont
les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à
une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des
compétences certifiées dans les mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le
domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic
technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et
de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas
établir de dossier de diagnostic technique.
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités
d'application du présent article.
« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le
montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année
d'assurance.
« Art. R .271-3. - Lorsque le 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, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, 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. »
Arnaud GUILLON
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CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
TEXTES DE REFERENCE
 L’Ordonnance 2005-665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic technique et ses textes d’application ;
 Et suivant la liste du chapitre références réglementaires et normatives

DUREE DE VALIDITE
Conformément à l’Article L271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, la durée de validité des documents prévus
aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du
diagnostic.
EXECUTION DE LA MISSION
Préparation du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
Commande de la mission de repérage
Le propriétaire-donneur d’ordre doit définir le type de mission demandée telle que définie dans le paragraphe précédemment.
Le propriétaire-donneur d'ordre précise dans sa commande et y annexe les documents ou informations qui doivent être remis à l’opérateur
de repérage pour exécuter sa mission dans de bonnes conditions et, en particulier :
— la liste des immeubles bâtis concernés et le périmètre de repérage ;
— les plans de l’immeuble bâti ou, à défaut, des croquis ;
— la date de délivrance du permis de construire, les années de construction, modification, réhabilitation, si elles sont connues ;
— toute information pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante, notamment :
a) la destination des locaux (actuelle et passée) ;
b) les documents concernant la construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues récemment
dans les locaux, les dates et la nature des gros travaux de réparation ou de restauration ;
c) les contraintes d'accès ;
d) les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés.
Dans le cas d’une mission « Démolition » ou d’une mission « Travaux », le propriétaire-donneur d’ordre annexe à sa commande le
programme détaillé des travaux et communique, le cas échéant, à l’opérateur de repérage le Dossier Technique « amiante ».
Le propriétaire-donneur d'ordre ne doit ni définir ni imposer la méthode d'intervention, celle-ci restant du ressort de l’opérateur de
repérage. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser.
Le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être quantifié avant
l’achèvement du repérage.
Nota. : Dans la majorité des repérages, le nombre de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être quantifié a priori. L’ordre de
Mission fera apparaître de manière distincte les postes relatifs aux analyses de laboratoire et au repérage. Le poste relatif aux analyses de
laboratoire ne peut pas être forfaitisé par le donneur d’ordre.
Obligations du propriétaire-donneur d'ordre
C’est le propriétaire-donneur d’ordre qui doit définir lors de son appel d’offre le type de mission qu’il désire faire exécuter en complément
de la recherche de calorifugeage, flocages et faux plafonds obligatoire.
Le propriétaire-donneur d’ordre notifie par écrit à l’opérateur de repérage les conditions de sécurité et les règles essentielles et
particulières de sécurité, liées à la nature des locaux visités et aux activités.
Le propriétaire-donneur d’ordre :
— précise les modalités d'accès et de circulation et désigne un représentant auprès de l’opérateur de repérage ;
— Ce représentant doit avoir une connaissance des lieux inspectés et des éventuelles procédures particulières à mettre en œuvre
dans certains locaux. Il indique et facilite l’accès à certaines zones particulières telles que les vides sanitaires, combles, locaux
techniques, annexes, dépendances.
— fournit à ce représentant tous les instruments d’accès (clefs, codes), toutes les autorisations nécessaires pour pénétrer dans
l’ensemble des locaux, y compris annexes, dépendances et certaines zones particulières telles que vides sanitaires, combles, locaux
techniques, pour accéder à l’ensemble des installations techniques, arrêter ou faire arrêter celles-ci, si nécessaire, ainsi que les faire
remettre en fonctionnement ;
— vérifie avec l’opérateur de repérage si la présence de personnes dûment habilitées est nécessaire pour permettre la visite de
certains locaux (ascenseur, transformateur, etc.).
Le propriétaire-donneur d’ordre ou son représentant finalise avec l’opérateur de repérage l’évaluation des risques formalisée, si
nécessaire, par un plan de prévention.
Le propriétaire-donneur d’ordre ou son représentant informe les locataires ou copropriétaires et, d’une manière générale, tous les
occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à
certaines zones ; ceci est fait dans des délais suffisants pour qu'il n'y ait aucune restriction d'accès aux locaux pour l’opérateur de
repérage.
Le propriétaire-donneur d’ordre ou son représentant prend, à la demande de l’opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer
temporairement les locaux si les investigations de celui-ci le requièrent ; dans ce cas, l'opérateur de repérage définit, si nécessaire, les
dispositions utiles à la restitution des locaux pour une réintégration dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le donneur d’ordre est
tenu :
— de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plateforme élévatrice de personnes, etc.) et en définit les conditions d’utilisation ;
— en fonction de la mission, de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies
destructives demandés par l’opérateur de repérage ;
— de préciser par écrit, dans le cadre d’une mission « Travaux », les zones dans lesquelles seront réalisées ces derniers, leur nature
et, si elles sont connues, les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) qui seront utilisées.
Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
Le repérage règlementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d’immeuble, tel
que demandé aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxième alinéa) et décrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Santé
Publique informe de la présence ou l’absence de matériaux ou produit contenant de l’amiante d’après les listes A et B de l’annexe 13-9 du
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Code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, de leur état de conservation. Il est réalisé règlementairement d’après le décret du 3
juin 2011 et de ses arrêtés d’application du 12 décembre 2012 modifiée.
L’ensemble des matériaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ne sont pas
inclus dans le programme de repérage contractuel et ne sont donc pas considérés comme des matériaux ou produits à repérer, et sauf
demande particulière de complément au programme de repérage contractuels, ne font pas l’objet de ce repérage d’amiante.
Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l’existence dans la construction d’autres matériaux ou produits pouvant contenir de
l’amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple :
flocage dissimulé derrière une contre-cloison, calorifugeage de canalisation encoffré…).
Lorsque l’opérateur a connaissance d’autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés
contenir de l’amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en f bre-ciment attestant de la présence d’amiante, …), il les
signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l’exhaustivité des investigations concernant l’ensemble des matériaux
ou produits non concernés par le programme de repérage.
Quel que soit le type de mission, l’opérateur indique les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être
inspectés et en faire état dans ses conclusions. Dans ce cas, un avertissement mentionne clairement qu’il y a lieu de réaliser des
investigations complémentaires. En cas de difficultés à exécuter la mission dans sa totalité, l’opérateur de repérage se rapproche du
propriétaire pour évaluer les moyens de poursuivre sa mission et peut rédiger un pré-rapport.
Tous nouveaux déplacements pour exécuter la mission fera l’objet d’un devis qui devra être accepté par le propriétaire.
Dans le cas contraire, le contrat de prestation de service sera soldé. En conséquence, le propriétaire devra faire appel à un opérateur en
diagnostic immobilier certifié qui devra avoir accès à l’intégralité des locaux de l’immeuble bâti.
Plus généralement, l’absence de signalement d’un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit
par le donneur d’ordre ne peut faire l’objet d’un appel en garantie.
NOTA : Dans le cas où le « Client » n’aurait pas effectué le règlement intégral de la facture correspondante, suivant le contrat de
prestations de service, du présent Dossier de Diagnostic Technique comprenant les diagnostics techniques réalisés dans les conditions
définies par les dispositions réglementaires qui les régissent :
Le présent Dossier de diagnostic technique SERA EXCLU de tous domaines de l’Assurance obligatoire relevant de la police
d’assurance du « Prestataire » suivant les Art. L.271-4 à -6, Art. R. 271-2 du Code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, le présent Dossier de diagnostic technique, fourni par le « Client » vendeur, ne pourra être annexé à la promesse
de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Dans le cas de son utilisation par le « Client », mandataires ou tous
tiers, cela relèvera de l’Art. 441-1 du Code Pénal. De plus, elle exonère de fait le « Prestataire » de la responsabilité au titre des
articles 1792 du Code Civil.
En conséquence, le « Prestataire » ne pourra être ordonner à la jonction d’un appel en cause par tous tiers.
En conséquence, le « Prestataire » ne pourra s’entendre condamner à relever et garantir le « Client » à toutes condamnations qui
pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.

NOTA : S’il souhaite rendre opérante une clause d’exonération de vice caché, ou faire valider le respect de ses
obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l’immobilier, ou Officier public ou
ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui,
même non obligatoire, visent les domaines susceptibles d’être invoqués par le ou les tiers, notamment le tiersacquéreur.
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres
manquements.
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
Formulaires disponibles sur le site de la Préfecture de la commune concernée.
Cet état, à remplir par le propriétaire vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un
immeuble.

Comment remplir l'Etat des risques et pollutions ?
2 étapes :
part compléter les informations relatives à l’immeuble, les informations contenues dans l’arrêté
 D’une
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 bailleur.

Les informations sont disponibles sur le site de la Préfecture de votre commune ou sur le site www.georisques.gouv.fr édité
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

Informations que vous devez compléter :
Selon le cas,

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

SITUATION DE L’IMMEUBLE AU REGARD D’UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS [PPR N], DES RISQUES
MINIERS [PPR M], DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR T]

Tout bien immobilier loué ou vendu répondant à au moins une des deux conditions suivantes doit faire l’objet d’un état des risques
naturels, miniers et technologiques :
- le bien est situé dans une commune ayant un niveau de sismicité supérieur à 2 ;
- le bien est situé dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), miniers (PPRm) ou technologiques
(PPRt) prescrit ou approuvé
Ces informations, disponibles auprès de la Préfecture, sont selon le cas à reporter sur le modèle joint. Il appartient au propriétairevendeur ou au bailleur d’en vérifier la concordance avec les informations disponibles auprès de votre Mairie. En cas de litige, seules les
documentations, informations et cartographies en version papier disponibles en Mairie font foi.
1 oui
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N, PPR M, PPR T,
non
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : (indication des risques recensés dans le périmètre d’un PPR)
La première étape de l'élaboration du PPR consiste à délimiter les espaces qui seront étudiés, cartographiés et réglementés. Le décret
95-1089 du 5 octobre 1995 précise dans son article 2 que « l'arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ». Cependant ce périmètre doit s’inscrire
dans un espace géographique homogène : le bassin de risque.
Par exemple pour le risque inondation : Le bassin de risque correspond à une entité géographique cohérente au regard des critères
topographiques, géologiques, 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 constructions, des ouvrages, des
aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou
en provoquer de nouveaux (Loi N° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée article 40-1).
Ce raisonnement conduit normalement à définir un périmètre d'étude pluri-communal pouvant parfois couvrir de vastes territoires.
Dans tous les cas, le périmètre d'étude du plan de prévention ne préjuge pas des zones qui seront réglementées par le PPR el qui
pourront effectivement porter sur tout ou partie de la zone prescrite, 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 PRESCRIPTIONS DE TRAVAUX
Le formulaire exige une information sur l’existence de prescriptions de travaux associée aux PPR naturels, miniers ou technologiques du
bien situé dans une zone de risque pour lequel il existe un plan de prévention approuvé. En effet, à chaque PPR approuvé est associé un
règlement qui doit être 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
concernée. En cas de prescription de travaux réglementaires, le propriétaire-vendeur ou le bailleur doit préciser s’ils ont été réalisés
La réalisation des travaux prescrits par le règlement relève quant à elle de la responsabilité unique du propriétaire, conformément à
l’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]
2

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

2

oui
oui

non
non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPR M]
4

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

4

oui
oui

non
non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques [PPR T]
6

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

6

oui
oui

non
non

SITUATION DE L’IMMEUBLE AU REGARD D’UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR T]
L’immeuble est s tué en secteur d expropr at on ou de dé a ssement
oui
non
Secteur d'expropriation : procédure par laquelle le propriétaire d’un bien immobilier, se situant dans un secteur délimité par le PPRT (zone
exposée à un risque présentant un danger très grave pour la vie humaine), est forcé de le céder à la collectivité compétente
(commune ou établissement public de coopération intercommunale), 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 à un risque fort présentant un danger grave pour la vie humaine). Ils peuvent alors demander à la commune (ou EPCI
compétent) le rachat de leur bien immobilier, à un prix qui ne tient pas compte de la dévalorisation liée au risque encouru. Le droit de
délaissement peut être instauré, dans les secteurs délimités par le PPRT, par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI.
6
6

6
L’immeuble est s tué en zone de prescr pt on
oui
non
oui
non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur e type de r sques auxque s
oui
non
l’immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel RADON
L’article 40 de l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, dans ces termes : « Les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à
potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques. ». Ceci a été
consolidé par le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 et de l’arrêté du 28 juin 2018, NOR : SSAP1817819A, JO 30 juin 2018 portant délimitation
des zones à potentiel radon sur le territoire français.

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3

oui

non

INFORMATION RELATIVE A LA POLUTION DES SOLS

Le décret du 26 octobre 2015 est venu fixer les modalités de mise en œuvre de la loi Alur concernant les secteurs d’information sur les sols
(SIS). L’inventaire des terrains pollués, concernant la HAUTE GARONNE, a été arrêté par arrêté préfectoral du 07/02/2019.

Information relative à la pollutions de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

oui

non

INFORMATION SUR LES SINISTRES INDEMNISES AU TITRE DES CATASTROPHES NATURELLES

La loi du 30 juillet 2003 prévoyait déjà cette information qui figure désormais sur le formulaire. Il appartient au propriétaire de renseigner
cette rubrique lors de son annexion à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
naturelle, minière ou technologique en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement
L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui

*catastrophe

non

et
part compléter des informations propres à l’immeuble (terrain, maison, appartement ou autres
 d’autre
locaux, autres biens):




une déclaration des sinistres ayant donné lieu à indemnisation au titre du régime des CATNAT (quelque soit la
localisation du bien) à compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur.
un Etat des Risques de Pollutions des Sols en application des articles L125-7 et R125-23 du code de
l'environnement à compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur.

Qui, quand et comment remplir l’état des risques, pollutions des sols ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5, L125-6 et L125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier,
de toute nature, do vent être nformés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, des risques et po ut ons
auxque s ce b en est exposé. Un état des r sques, po ut ons des so s, fondé sur es nformat ons transm ses par e Préfet de département, do t être
en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de
l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quand faut-il établir un état des risques, pollutions des sols ?
• L’état des r sques, po ut ons des so s est ob gato re ors de toute transact on mmob ère en annexe de tout type de contrat de ocat on écr t, de
réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement, de a promesse de vente ou de acte réa sant ou constatant a vente.
Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour es b ens
mmob ers bât s ou non bât s s tués :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation
par e Préfet ;
2. dans une zone exposée aux r sques dé m tée par un p an de prévent on des r sques nature s prév s b es ou des r sques m n ers rés due s
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code
de l’environnement ;
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévent on
des r sques nature s prév s b es ou de r sques m n ers rés due s prescr t par e Préfet ;
4. dans une des zones de s sm c té 2, 3, 4 ou 5 ment onnées par es art c es R 563-4 et D 563-8-1 du Code de env ronnement ;
5. dans un secteur d nformat on sur es so s.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terra n, parce e ou ensemb e des parce es cont guës
appartenant à un même propr éta re ou à une même nd v s on.
Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- a ste des terra ns présentant une po ut on ;
- a ste des r sques à prendre en compte ;
- a ste des documents auxque s e vendeur ou e ba eur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. a note de présentat on du ou des p ans de prévent on a ns que des secteurs concernés, excepté pour es p ans de prévent on des r sques
techno og ques ;
2. un ou p us eurs extra ts des documents graph ques permettant de dé m ter es secteurs d nformat on sur es so s, es zones exposées aux
r sques pr s en compte, de préc ser eur nature et, dans a mesure du poss b e, eur ntens té dans chacune des zones ou pér mètres dé m tés
;
3. e règ ement des p ans de prévent on des r sques déf n ssant notamment es prescr pt ons et ob gat ons ;
4. e zonage rég ementa re de s sm c té : 2, 3, 4 ou 5 déf n s par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques nature s, m n ers ou techno og ques ou de mod f cat ons re at ves à a
s sm c té et/ou ors de a rév s on annue e des secteurs d nformat on sur es so s ;
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des
r sques nature s prév s b es ou m n ers rés due s, ou approuvant un p an de prévent on des r sques ou approuvant a rév s on d’un de ces plans
;
- orsque des nformat ons nouve es portées à a conna ssance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, des
secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les souspréfectures du département où est s tué e b en m s en vente ou en ocat on. I s sont d rectement consu tab es sur Internet à part r du s te de a
préfecture de département.
Qui établit l’état des risques, pollutions et sols ?
• L’état des risques, po ut ons des so s est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui
nterv ent dans a vente ou a ocat on du b en.
• I do t être étab mo ns de s x mo s avant a date de conc us on de tout type de contrat de ocat on écr t, de a réservat on pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobil er auque est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co- ocat on, est fourn à chaque s gnata re ors
de sa prem ère entrée dans es eux. Le cas échéant, est actua sé en cas d’une entrée différée d’un des co- ocata res.
Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des risques, po ut ons des so s ment onne a s sm c té, e zonage règ ementa re à potent e Radon, nscr pt on dans un secteur
d nformat on sur es so s et es r sques nature s, m n ers ou techno og ques pr s en compte dans e ou es p ans de prévent on prescr ts, app qués
par ant c pat on ou approuvés.
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux b ens en dehors des ogements, est
ment onnée dans e contrat de vente ou de ocat on.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extra ts des documents graph ques de référence permettant de oca ser e b en au regard des secteurs d nformat on des
so s et des zonages règ ementa res v s-à-v s des r sques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévent on des r sques techno og ques, est accompagné, en app cat on de
l’article R.125-26 et orsque ce e-c a été reçue par e vendeur ou e ba eur, de nformat on sur e type de r sques auxque s e b en est soum s,
a ns que a grav té, a probab té et a c nét que de ces r sques.
Comment remplir l’état des risques, pollutions des sols ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d’autre part, le
comp éter des cartographies et des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.
Faut-il conserver une copie de l’état des risques, pollutions des sols ?
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des r sques et po ut ons, daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en
mesure de prouver qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail.
Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
M n stère de a trans t on éco og que et so da re - www.eco og que-so da re.gouv.fr

Déclaration

Préfecture de :
HAUTE GARONNE

de sinistres indemnisés
en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement
Adresse de l’immeuble :
25 AVENUE DE LA BURE
Commune : RIEUMES

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

Je soussigné, MME
sis
Atteste que le bien immobilier
a subi (1)
n’a pas subi (1)
un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnisation au titre des effets d’une catastrophe naturelle ou
technologique, reconnue comme telle par un arrêté interministériel, ou dans le cadre de la procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique par arrêté préfectoral concernant la
commune depuis 1982, pendant la période où j’en ai été propriétaire (En application des dispositions des articles
L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances).
Le vendeur ou le bailleur de l’immeuble doit en informer l’acquéreur ou le locataire indépendamment de l’existence d’un Plan de
Prévention des Risques ou du zonage sismique.

Arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe au profit de la commune
Nature du risque aux périodes Date Publication (3)
indiquées
Arrêté
Journal Officiel
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
(1)
(2)

(3)
(4)

(2)

Indemnisation : OUI/NON

(4)

cochez la case correspond au cas et rayer la mention inutile.
inscrivez ci-dessous les références pour chacun des risques indemnisés de cet ou ces arrêté(s). Mentionner également à titre informatif la nature
des sinistres antérieurs à 1982 s'ils sont connus du vendeur ou bailleur. Préciser le type d'aléa ayant affecté le bien
Naturel : Avalanche Inondation Mouvement de terrain Sécheresse Séisme Tempête etc.
Technologique : Rupture de barrage Transport de matière dangereuse etc.
Mentionner également à titre informatif la nature des sinistres antérieurs à 1982 s'ils sont connus du vendeur ou bailleur.
suivant le recensement des arrêtés relatifs à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur www legifrance gouv.fr. Date de parution de
l'arrêté préfectoral au Journal Officiel de la République Française reconnaissant que l'aléa est une catastrophe naturelle ou technologique.
Préciser si au titre de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle le bien a reçu ou non une indemnisation par le bais du régime
d'assurance catastrophe naturelle ou technologique.

Et
Qu’une (1)
Qu’aucune (1)
information concernant une indemnisation antérieure ne nous a été transmise par le propriétaire précèdent s’il a
acquis le bien après le 1er juin 2006, pour la période antérieure à la date du dernier acte authentique du bien
immobilier objet du présent certificat (En application 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 bailleur ou du vendeur.
Établi le

,à

Nom et Visa du vendeur ou du bailleur :
Nom et Visa de l'acquéreur ou du locataire :

Nota : chacune des parties peuvent consulter en préfecture ou en mairie le dossier départemental sur les risques majeurs le document d'information communal sur les
risques majeurs et sur internet le site portail dédié à la prévention des risques majeurs.
Ni nous en tant que propriétaire ni aucune partie ayant concouru à la création à la réalisation ou à la diffusion de ce document ne pourra être tenu pour responsable
de tout dommage direct ou indirect consécutif à l’accès et/ou utilisation de cette information par un tiers. Nous n'apportons aucune garantie quant à l'exactitude et au
caractère exhaustif des informations délivrées. Les limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la
méthodologie employée pour leur élaboration et il est recommandé de se référer aux rapports explicitant les conditions d'établissement de ces cartes. En particulier
celles-ci sont produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre
représenter l'exacte réalité des choses en tout point. En conséquence et suivant les documents délivrés sur le site institutionnel www georisques.gouv.fr les données
fournies peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur
élaboration du présent Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques de telle sorte que notre responsabilité en tant que propriétaire ne saurait être engagée en
cas
où
des
investigations
nouvelles
amèneraient
à
revoir
les
contours
ou
les
caractéristiques
de
certaines
informations.

Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte des zones à potentiel RADON
L’article 40 de l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié l’article L. 125-5 du Code de l’environnement dans ces termes : « Les acquéreurs ou locataires de
biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles prescrit ou approuvé dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire sont informés par le
vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques. ». Ceci a été consolidé par le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 et de l’arrêté du 28 juin 2018 NOR :
SSAP1817819A JO 30 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon sur le territoire français.

Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, l’immeuble est situé dans une commune ainsi exposée :
- Au risque Radon : potentiel de Zone 1 .

NOTE sur les Voies d’informations et autres Obligations d’informations des acquéreurs et des locataires sur les risques
naturels et technologiques majeurs, hors Information des Acquéreurs et des Locataires - IAL
L’état des risques naturels miniers et technologiques n’informe que sur les risques pris en compte dans un plan de prévention des risques (prescrit appliqué
par anticipation ou approuvé) et sur la qualification des zones de sismicité imposant notamment des dispositions constructives. La déclaration sur les sinistres
subis (et connus) qui ne concerne que les immeubles bâtis porte par contre sur l’ensemble du territoire.
Or une propriété peut être concernée par des risques non pris en compte dans l’IAL (risques non traités dans un PPR ou/et risques pris en compte mais non
actualisés) qu’il est très souhaitable voire nécessaire de connaitre et d’intégrer dans tout projet d’aménagement ou toute transaction.

•

Information préventive, notamment sur l’existence de risques naturels et technologiques ne figurant pas dans l’état IAL

Les documents informatifs en particulier ceux ayant fait l’objet d’un porté à connaissance préfectoral (PAC) sont pris en compte par les élus lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme. Toutefois des connaissances nouvelles (à travers de cartes d’aléas ou d’expertises spécifiques) ont pu être
acquises postérieurement par ailleurs certaines des informations transmises peuvent essentiellement concerner des dispositions constructives donc non
prises en compte dans les POS et PLU (cas par exemple du phénomène de retrait-gonflement des argiles) ou dans les cartes communales.
Dans les communes où l’élaboration d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) est obligatoire celui-ci donne généralement
une assez bonne vision globale de la problématique risque qu’il est néanmoins souvent souhaitable d’approfondir ensuite au vu des documents spécifiques

•

Information sur l’existence de risques à partir des documents d’urbanisme

Dans le domaine des risques les servitudes d’utilité publique (SUP) concernent notamment outre les PPR les zones directeme nt exposées situées à l’aval
d’installations à risques (par exemple : sites nucléaires installations Seveso seuil haut ouvrages hydrauliques) ou les zones réservées à des aménagements de
prévention (par exemple : zones d’expansion de crues).
Ces diverses servitudes ont généralement été prises en compte lors de l’élaboration du zonage du plan d’occupation des sols (POS) ou du plan local
d’urbanisme (PLU) d’autres ont pu être instaurées postérieurement à l’élaboration ou à la révision du document d’urbanisme.
Le certificat d’urbanisme (CU) a pour but de renseigner en particulier sur les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété
dont les SUP (article L.410-1 du Code de l’urbanisme).
La consultation du document d’urbanisme (PLU ou POS et plus particulièrement des documents graphiques du règlement ainsi que de l’annexe relative
aux SUP carte communale) est donc indispensable pour connaitre les conditions exactes d’occupation du sol au droit d’une pa rcelle déterminée et le cas
échéant les risques pris en compte au niveau communal (par exemple du fait de servitudes ou en l’absence de PPRN par intégration d’une carte d’aléas).

•
Obligation d’information des acquéreurs et des locataires pour toute propriété soumise à l’obligation de débroussaillement et à
autres servitudes en vue de la prévention contre les incendies de forêts
Le Code forestier en son article L.134-16 précise :
qu’en cas de mutation le cédant informe le futur propriétaire de l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débr oussaillé ainsi que de l’existence
d’éventuelles servitudes résultant des dispositions s’appliquant notamment dans les communes où se trouvent des « bois et forêts classés à risque d’incendie
» en application de l’article L.132-1 (par décision administrative après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général départements
considérés alors comme à risque moyen) ou des « bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie » confor mément à l’article L.133-1 (32
départements considérés comme à risque élevé)
qu’à l’occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Par ailleurs le Code rural et de la pêche maritime prévoit dans sa section consacrée à la déclaration d’intérêt général (DIG) ou d’urgence concernant
notamment les travaux de défense contre les incendies à enjeu agricole ou forestier que « Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la
prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu’ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié
ou sous-seing privé. » (article L.151-38-1).

•

Obligation d’information annuelle des copropriétaires situés dans un secteur de délaissement d’un PPRT

Le décret n° 2012-475 du 12 avril 2012 (modifiant l’article R. 125-24 du Code de l’environnement et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) impose à tout syndic
de notifier aux copropriétaires avant la tenue de l’assemblée générale un état des lieux actualisé des lots délaissés dans les secteurs où en raison de
l’existence de risques importants d’accident présentant un danger grave pour la vie humaine un droit de délaissement a été institué par un PPRT.

•
Obligation d’information des acquéreurs pour toute propriété ayant été concernée par l’exploitation d’une installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE)
L’article L.514-20 du Code de l’environnement stipule que lorsqu’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain le
vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur et de l’informer pour autant qu’il les connaisse des dangers ou inconvénients importants
qui résultent de cette exploitation. Si le vendeur en est l’exploitant il doit indiquer également si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de
substances chimiques ou radioactives.
Cette formalité est attestée par l’acte de vente. A défaut l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du
prix il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport
au prix de vente.

•
Obligation d’information des acquéreurs et des locataires pour toute propriété incluse dans le périmètre d’une association
syndicale de propriétaire
Lorsqu’un immeuble est inclus dans le périmètre d’une association syndicale (AS) de propriétaires toute mutation doit faire l’objet d’une no tification par le
notaire au président de l’association le cédant doit par ailleurs informer le futur propriétaire de cette inclusion ainsi que de l’existence éventuelle de
servitudes et le propriétaire doit en informer le locataire à l’occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail (article 4 de l’ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires).
Les AS sont fréquentes en matière de prévention notamment contre les inondations ou contre les incendies de forêt dans ce dernier cas la disposition de
l’ordonnance de 2004 ci-dessus citée est rappelée par le Code forestier (article L.131-5).

•

L’obligation d’information des acquéreurs sur les risques miniers, hors IAL

Le Code minier en son article L.154-2 instaure une obligation d’information pour tout vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée.
Celui-ci doit également informer dans la mesure de ses connaissances des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
A défaut l’acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander aux frais du
vendeur la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de la vente.
Le Code minier précise en outre que ces dispositions s’appliquent également à toute mutation immobilière autre que la vente.
Par ailleurs le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages
souterrains dispose (article 27) que « Tout exploitant est tenu : (…) 3° De tenir dans ses bureaux à la disposition des prop riétaires les plans des travaux
souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants 4° De tenir de même à la disposition des maires
les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune ».
Cette obligation de renseignement minier s’impose à l’exploitant tant que celui-ci est détenteur du titre minier.
Lorsque l’exploitant a disparu ou que le terrain objet de la demande de renseignement minier concerne une concession renoncée l’information si elle
existe est disponible : à la mairie si une carte d’aléas a été réalisée par le Groupement d’intérêt Public (GIP) GEODERIS constitué entre le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques(INERIS) et que celle-ci a été transmise par la
direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) au préfet qui l’a portée à connaissance en application de l’article L.
121-2 du Code de l’urbanisme au département de prévention et de sécurité minière (DPSM) du BRGM sur la base des archives de l’exploitant si celui-ci
était Charbonnages de France (CdF) Mines de potasses d’Alsace (MDPA) ou Mines d’or de Salsigne à la DREAL pour les autres cas et dans la mesure des
archives disponibles.
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Risque Sismique
Document de référence : Art. D563-8-1 du Code de l'Environnement
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Glossaire:

AURIBAIL
AURIGNAC
AURIN
AUSSEING
AUSSON
AUSSONNE
AUTERIVE
AUZAS

CIZI: Carte Informative des Zones Inondables disponible sur : www.haute-garonne.gouv.fr/CIZI
PPR: Plan de Prévention des Risques : document intégral disponible en mairie et en Préfecture ou sur :
www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN
www.haute-garonne.gouv.fr/PPRT
PPS: Plan des Surfaces Submersibles: document règlementaire antérieur au PPR
En cas de litige, seules les cartographies en version papier disponibles en mairie font foi.
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