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Dossier Technique Immobilier 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ... Hautes-Pyrénées 
Adresse : ........... Lieu dit "Le Val" RD 30 
Commune : ....... 65240 GUCHEN 

    Section cadastrale A, Parcelle numéro 31, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

     Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

Périmètre de repérage :  
Grange entièrement rénovée dans les 
années 2000 et comprenant: 

-Niveau R0: Séjour, Cuisine, Placard sous escalier,
WC, Cellier 

-Niveau R+1: Palier dortoir, Salle d'eau, WC, 2
Chambres 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ... M.  
Adresse : .............. 72 Chemin de Meysoun 

40290 ISSON 

Objet de la mission :

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Dossier amiante Parties Privatives 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat termites 

 Etat parasitaire 

 ERP / ESRIS 

 Etat des lieux 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 CREP 

 CREP DRIPP 

 Diag Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Installation gaz 

 Plomb dans l’eau 

 Sécurité Incendie 

 Installation électrique 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Diagnostic énergétique 

 Prêt à taux zéro 

 Ascenseur 

 Diag Robien 

 Radon 

 Accessibilité Handicapés 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

 12 10 52_p01 
17/12/2018 
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Résumé de l’expertise n° X 12 10 52_p01 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : .......................... Lieu dit "Le Val" RD 30 
Commune : ...................... 65240 GUCHEN 

Section cadastrale A, Parcelle numéro 31, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété, 
Périmètre de repérage : ..... Grange entièrement rénovée dans les années 2000 et comprenant:

-Niveau R0: Séjour, Cuisine, Placard sous escalier, WC, Cellier
-Niveau R+1: Palier dortoir, Salle d'eau, WC, 2 Chambres

Conclusion par prestations 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat des Risques et 
Pollutions 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques
Zone sismique définie en zone 4 selon la règlementation parasismique 2011
Le bien est situé dans une commune à potentiel radon de niveau 3
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Rapport du : 

17/12/2018 

Rapport de l’état relatif à la présence termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 

Utilisable jusqu’au : 

Durée du repérage : 

X 12 10 52_p01 

AFNOR NF P 03-201 

17/12/2018 

16/06/2019 

0h16 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Hautes-Pyrénées 
Adresse : ......................... Lieu dit "Le Val" RD 30 

Commune : ...................... 65240 GUCHEN 
Section cadastrale A, Parcelle numéro 31, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété, 

Périmètre de repérage : ..... Grange entièrement rénovée dans les années 2000 et comprenant:
-Niveau R0: Séjour, Cuisine, Placard sous escalier, WC, Cellier
-Niveau R+1: Palier dortoir, Salle d'eau, WC, 2 Chambres

Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral: 

65240 GUCHEN  (Information au 13/07/2018)
   Niveau d'infestation inconnu

    26/05/09 - Arrêté préfectoral - n°20091346.08

Informations collectées auprès du donneur d’ordre relatives à des traitements antérieurs contre les termites ou à 
la présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. M. X 
Adresse : ......................... 72 Chemin de Meysoun 40290  ISSON 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Autre 

Nom et prénom : .............. SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse : ......................... 20 PLACE DE VERDUN

BP 30233 
65002 TARBES CEDEX 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .......................................  
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 
Adresse : .................................................. 34 Avenue Francis Lagardère 

65100 LOURDES 
Numéro SIRET : ........................................ 82200817300012 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA FRANCE  IARD 
Numéro de police et date de validité : .......... 7287144904 / 01 septembre 2019 

Certification de compétence C2350 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 02/11/2015 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés

ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées : 
NIVEAU R0 - Séjour, 
Cuisine, 
Cellier chaufferie, 
WC, 
Placard sous escalier,  

NIVEAU R+1 - Palier dortoir, 
Chambre 1, 
Chambre 2, 
Salle d'eau, 
WC 2, 
NIVEAU R+2 - Combles perdus 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et 

éléments examinés (2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

NIVEAU R0 

Séjour Sol - Carrelage-Plinthes carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton jaune sur enduit 

plâtre 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois verni Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte fenêtre alu 2 ouvrants + fixe bâti 

et volets bois-Fenêtre alu, bâti et volets 
bois-Escalier béton carrelé nez de 
marches bois, balustres et main 
courante bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Cuisine Sol - Carrelage-Plinthes carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton jaune sur enduit 
plâtre 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Peinture sur enduit plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre alu, bâti et volets bois-Plan de 
travail et meubles agglo bois mélaminé 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Cellier chaufferie Sol - Carrelage-Plinthes carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton jaune sur enduit 
plâtre-Briques brutes ( derrière 

chaudière) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Peinture sur enduit plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois-Fenêtre alu, bâti et 
volets bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

WC Sol - Carrelage-Plinthes carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture sur enduit plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Peinture sur enduit plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Placard sous escalier Sol - Carrelage-Plinthes carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture sur enduit plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Peinture sur enduit plâtre 
(sous face escalier) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois Absence d'indices d'infestation de termites 

NIVEAU R+1 

Palier dortoir Sol - Plancher bois-Plinthes bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton jaune sur enduit 
plâtre 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois verni (sous 
rampant) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte fenêtre alu, bâti et volets bois-

Vélux bois (cage escalier)-Garde corps 
bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 Sol - Plancher bois-Plinthes bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton vert sur enduit plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois verni (sous 
rampant) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois-Vélux bois Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et 

éléments examinés (2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Chambre 2 Sol - Plancher bois-Plinthes bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton jaune sur enduit 

plâtre 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois verni (sous 
rampant) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois-Fenêtre alu, bâti et 
volets bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle d'eau Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Faïence (toute hauteur) Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois verni (sous 

rampant) 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois-Vélux bois-Meuble 
vasque agglo bois mélaminé 

Absence d'indices d'infestation de termites 

WC 2 Sol - Carrelage-Plinthes carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Peinture ton jaune sur enduit 

plâtre 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois verni (sous 
rampant) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte bois cadre bois Absence d'indices d'infestation de termites 

NIVEAU R+2 

Combles perdus 
Sol - Laine de verre sur rampant et 
solives bois 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Pierres (pignons) Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Ardoises naturelles sur voliges 

et pannes bois 
Absence d'indices d'infestation de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être

visités et justification :
Néant 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et

justification :

 Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Motif 

Néant - 

Nota : notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d’immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire(Prestation en supplément). 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l’arrêté du 07 
mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.  

La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée 
jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la limite de la propriété. 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes
flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu’exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d’une infestation sont : 
- Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,
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- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,

- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,

- Présence d’orifices obturés ou non.

Moyens d’investigation : 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l’aide d’un poinçon. 
Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d’une échelle en cas de nécessité. 
À l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : 
Néant 

Informations communiquées à l’opérateur par le donneur d’ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence 
de termites dans le bâtiment : 

Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 

SAS GLGC  Me GACHASSIN (0611480305) 
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 

Néant 

Nota 1 : Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la 
présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Nota 2 : L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

I. - Constatations diverses :

-Doublages des murs et plafonds, faces contre maçonneries, faces sous planchers,

faces sous plinthes et encastrement des bois en contact avec la maçonnerie, non

accessible et non inspectés.

-Présence d'indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois.

Note : Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale 
pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la 
localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la 
méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation 
prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 

Nota 2 : Conformément à l’article L-271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a 
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour 
lesquels il lui est demandé d’établir cet état. 

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT  17 
rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à LOURDES, le  17/12/2018 

Date du repérage :17/12/2018 

Par : DELAFOSSE Bertrand 

Je soussigné DELAFOSSE Bertrand déclare ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par LCC QUALIXPERT pour 
la spécialité : « TERMITES » 
Certification C2350 valable jusqu’au 01/12/2020 

Cette information est vérifiable auprès de : 
LCC QUALIXPERT 17 Rue Borrel 81100 France / www.qualiexpert.com / 05.53.73.32.87
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J. - Annexe – Croquis de repérage* / Plan de situation / Plan cadastral – croquis

* Plans non côtés et non contractuels établis par l’opérateur
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K. Annexe – Attestations de compétences
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L. Annexe – Autres documents annexés

Aucun document n'a été mis en annexe 
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M. - Annexe – Ordre de mission

N° DOSSIER : X 12 10 52_P01    NOM : M. X 

  RDV : 17/12/2018 A 10 H 00 - X 

ADRESSE DU BIEN A VISITER : Lieu dit "Le Val" RD 30 65240  GUCHEN 

 CONSTAT AMIANTE AVANT VENTE 

 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

 DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX 

DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION 

 METRAGE CARREZ 

 ETAT TERMITES 

 CREP 

 ASSAINISSEMENT 

 DRIPP 

 DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 

 INSTALLATION GAZ 

 INSTALLATION ELECTRIQUE 

 ETAT RISQUES NATUREL ET 

TECHNOLOGIQUE 

 PRET A TAUX ZERO 

DONNEUR D’ORDRE : Autre 

Nom / Société : SELARL BAQUE-GIRAL 

Adresse : 20 PLACE DE VERDUN 
BP 30233, - 65002  TARBES CEDEX 

Téléphone : 05 62 34 71 76, Fax : 05 62 93 21 36, Mail : contact@bgavocats.fr  

PROPRIETAIRE : 

Nom / Société : M. X
Adresse : 72 Chemin de Meysoun - 40290  ISSON 

MISSION : Titre de propriété vu : 

Consommations vues :  

Type de logement : Maison T4 

Cadastré :  Section A,  Parcelle numéro 31, 

TARIF :    182,00 € 



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

Numéro de dossier

Date de réalisation

AB DIAGNOSTICS

X12 10 52_p01 17/12/2018

Localisation du bien Lieu dit "Le Val" RD 30
65240 GUCHEN

Section cadastrale A 31

Altitude 1078.06m

Données GPS Latitude 42.850698 - Longitude 0.30516

Désignation du vendeur X

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 EXPOSÉ -

Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols NON EXPOSÉ -

PPRn Avalanche Approuvé le 13/05/2002 NON EXPOSÉ -

PPRn Avalanche Prescrit le 05/04/2018 NON EXPOSÉ -

PPRn Inondation Prescrit le 05/04/2018 NON EXPOSÉ -

PPRn Inondation par crue Approuvé le 13/05/2002 NON EXPOSÉ -

PPRn Inondation par crue torrentielle Approuvé le 13/05/2002 NON EXPOSÉ -

PPRn Inondation par crue torrentielle Prescrit le 05/04/2018 NON EXPOSÉ -

PPRn Mouvement de terrain Approuvé le 13/05/2002 NON EXPOSÉ -

PPRn Mouvement de terrain Prescrit le 05/04/2018 NON EXPOSÉ -

PPRn Mouvement de terrain Ravinement Prescrit NON EXPOSÉ -

PPRn Séisme Prescrit le 05/04/2018 NON EXPOSÉ -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Feux de forêts Informatif  (1) EXPOSÉ -

- Inondation par remontées de nappes naturelles Informatif  (1) EXPOSÉ -

- Mouvement de terrain Argile Informatif  (1) NON EXPOSÉ -

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

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques dont l'immeuble est exposé
Annexes : Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé
Annexes : Arrêtés

Edition en ligne du 17/12/2018
Réf. Interne : 2018-12-17-624388
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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

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 65-2017-03-17-006 du 17/03/2017 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
Lieu dit "Le Val" RD 30
65240 GUCHEN

A 31

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui   non 
2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui   non 

4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement   oui   non 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui   non 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui   non 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T**
** catastrophe naturelle, minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui   non 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte Sismicité, Carte Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols, Carte Avalanche, Carte Inondation, Carte Inondation par crue, Carte

Inondation par crue torrentielle, Carte Mouvement de terrain, Carte Mouvement de terrain Ravinement, Carte Séisme

Vendeur - Acquéreur
Vendeur

Acquéreur

Date 17/12/2018 Fin de validité 17/06/2019

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de v ente ou de location d'un immeuble.

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.naturalsrisks.com 
© 2018 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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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 "Le Val" RD 30 65240 GUCHEN
En date du : 17/12/2018

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

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 04/07/2001 05/07/2001 06/08/2001 11/08/2001

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009

Inondations et coulées de boue 19/10/2012 20/10/2012 30/11/2012 06/12/2012

Inondations et coulées de boue 17/06/2013 20/06/2013 28/06/2013 29/06/2013

Mouvements de terrain 17/06/2013 20/06/2013 28/06/2013 29/06/2013

Inondations par remontées de nappe phréatique 18/06/2013 19/06/2013 25/11/2013 27/11/2013

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.

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 particulièrement dommageables. 
Cette définition est dif férente 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 catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR

Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataireEtabli le : 

Vendeur : X Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Hautes-Pyrénées Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : GUCHEN IMG REPERE

Parcelles : A 31
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Hautes-Pyrénées Commune : GUCHEN

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 4 - Moyenne
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Carte
Feux de forêts

Feux de forêts Informatif EXPOSÉ
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Carte
Inondation par remontées de nappes naturelles

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Inondation par remontées de nappes naturelles Informatif EXPOSÉ
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Annexes
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé

NON EXPOSÉ

Avalanche Approuvé le 13/05/2002
Inondation par crue Approuvé le 13/05/2002
Inondation par crue torrentielle Approuvé le 13/05/2002
Mouvement de terrain Approuvé le 13/05/2002

NON EXPOSÉ

Avalanche Approuvé le 13/05/2002
Inondation par crue Approuvé le 13/05/2002
Inondation par crue torrentielle Approuvé le 13/05/2002
Mouvement de terrain Approuvé le 13/05/2002

NON EXPOSÉ

Avalanche Prescrit le 05/04/2018
Inondation Prescrit le 05/04/2018
Inondation par crue torrentielle Prescrit le 05/04/2018
Mouvement de terrain Prescrit le 05/04/2018
Mouvement de terrain Ravinement Prescrit
Séisme Prescrit le 05/04/2018

NON EXPOSÉ

Mouvement de terrain Argile Informatif
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en ligne** par
Pour le compte de
Numéro de dossier
Date de réalisation

Media Immo
AB DIAGNOSTICS
X

Localisation du bien Lieu dit "Le Val" RD 30
65240 GUCHEN

Section cadastrale A 31
Altitude 1078.06m

Données GPS Latitude 42.850698 - Longitude 0.30516

Désignation du vendeur X

Désignation de l'acquéreur

Dans un rayon de
200m autour du bien

Dans un rayon entre
200m et 500m du bien Conclusion

A ce jour et selon les informations transmises par le BRGM et
le MEDDE, il s 'avère qu'à moins de 500m du bien :

 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL.
 0 site industriel et activité de service est répertorié par

BASIAS.
 0 site est répertorié au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 17/12/2018

* Ce présent 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.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS 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 BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour.

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL
(gérées par le BRGM  - Bureau de Recherches Géologiques et M inières et le MEDDE - M inistère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques de Pollution des Sols
Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (EPRS) ?
Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés

Edition en ligne du 17/12/2018
Réf. Interne : 2018-12-17-624388

15/21 
AB DIAGNOSTICS - 34 avenue francis lagardère 65100 LOURDES - 822008173



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 application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERNMT.

Dans quels délais ?

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019.

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre informatif, les informations
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS.

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.

 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 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 liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale.

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.

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)

 BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est terminée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS 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 potentiellement polluée) situés à moins 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 numéro (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 moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat à moins de 200m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat de 200m à 500m

Nom Activité des sites non localisés Adresse
CENTRALE DE LASSOULA (SNCF) /
TRANSFORMATEUR Transformateur (PCB, pyralène, ...) GENOS
CENTRALE DE TRAMEZAYGUES (SNCF) /
TRANSFORMATEUR PCB Transformateur (PCB, pyralène, ...) GENOS
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en ligne** par
Pour le compte de
Numéro de dossier
Date de réalisation

Media Immo
AB DIAGNOSTICS

Localisation du bien Lieu dit "Le Val" RD 30
65240 GUCHEN

Section cadastrale A 31
Altitude 1078.06m

Données GPS Latitude 42.850698 - Longitude 0.30516

Désignation du vendeur

Désignation de l'acquéreur

RÉFÉRENCES
Seules sont concernées les ICPE 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'ICPE (SEVESO, IPPC, 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 ICPE 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 document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les informations 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
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Cartographie des ICPE
Inventaire des ICPE
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Cartographie des ICPE
Commune de GUCHEN

 Usine Seveso

 Usine non Seveso

 Carrière

 Emplacement du bien

 Elevage de porc

 Elevage de bovin

 Elevage de volaille

 Zone de 5000m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées
par les pictos , , , ,  et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des ICPE
Commune de GUCHEN

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien
Aucun résultat à moins de 5000m

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien
Aucun autre site sur la commune
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AXA ASSURANCES 
MR PIERRE LALANNE 
9 Rue du IV Septembre 
65000 TARBES 
Tél : 05.62.37.85.81 
Fax : 05.62.37.78.56 

Assurance et Banque 

ATTESTATION 

Je soussigné, MR XXX, Agent Général de la Compagnie AXA ASSURANCE, 9 Rue du IV SEPTEMBRE 65000 
TARBES, 

atteste sur l'honneur garantir 

SARL MOUREAUX ET FlLS 
34 A VENUE FRANCIS LAGARDERE 
65100 LOURDES 

Par contrat RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE N° 7287144904 pour la période du O 1/08/2018 au 
01.09.2019 

Date d'effet du contrat: 14/09/2016 

AUCUN SINISTRE DECLARE DEPUIS LA DATE DE SOUSCRIPTION. 

Cette attestation ne peut engager la Société d'assurance au-delà des conditions de garanties et des montants fixés au 
contrat auquel elle se réfère. 

Fait à Tarbes, 
Le 22 Août 2018 

PIERRE LALANNE 
AGENT GENERAL 
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