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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Dossier Technique Immobilier 
Numéro de dossier 

Date du repérage 
20/06/20127415 

27/06/2019 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Haute-Garonne 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ...  

Adresse : .......... . 14 RUE ALBERT SOREL 
Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Commune : ....... 31500 TOULOUSE 

Adresse : ..............  

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Périmètre de repérage 
Ensemble des parties privatives 

Objet de la mission 

D Dossier Technique Amiante 
ŒJ Constat amiante avant-vente 
D Dossier amiante Parties Privatives 
D Diag amiante avant travaux 
D Diag amiante avant démolition 
D Contrôle Périodique Amiante 
D Amiante HAP 
D Strategle Dossier Amiante 
D Diagnostic de Performance Energétique 
ŒJ Etat relatif à la présence de termites 

D Etat parasita ire 
ŒJ Etat des Risques et Pollutions 
D Etat des lieux 
Œl Métrage (Loi Carrez) 
D Métrage (Surface Habitable) 
D Exposition au plomb (CREP) 
D Plomb avant Travaux 
D Exposition au plomb (DRIPP) 

D Dlag. Assainissement 
D Dlag. Piscine 

ŒJ Diag. Installations Gaz 
D Dlag. plomb dans l'eau 

ŒJ Dlag. Installations Electricité 
0 D.Technique DTG 
ŒJ Diagnostic de Performance Energétique 
D Diag. Radon 
D Vérlf. accessibilité handicapé 

D Diag. Performance Numérique 
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Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée 

Temps passé sur site 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Haute-Garonne 
Adresse : ......................... 14 RUE ALBERT SOREL 

20/06/20127415 
AFNOR NF P 03-201 - Février 2016 
27/06/2019 
10 h 00 
01 h 45 

Appartement T4,Etage 1; Porte droite 
Commune : ...................... 31500 TOULOUSE 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
...................................... Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 

D Présence de traitements antérieurs contre les termites 

D Présence de termites dans le bâtiment 

D Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande 

de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 

Documents fournis: 
...................................... Néant 
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage 
...................................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
...................................... Ensemble des parties privatives 
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. 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : ..............  
Adresse : .........................  
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur dédaratlon de l'intéressé) : Apporteur 
Nom et prénom : ..............  
Adresse : .........................  

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... MARTIN David 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... Capitole Expertises 
Adresse : .................................................. 89 avenue jean ri eux 

31500 TOULOUSE 
Numéro SIRET : ........................................ 488 006 750 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALUANZ 
Numéro de police et date de validité: .......... 557987508 / 31/12/2019 

Certification de compétence 8020986 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 11/07/2017 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

20/06/20127415 
27/06/2019 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés 
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 
2015. 

Norme(s) utillsée(s) Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les Immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... 14 RUE ALBERT SOREL 
Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : 
Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Code postal, ville : . 31500 TOULOUSE 

Périmètre de repérage : ............................ Ensemble des parties privatives 
Type de logement : ............................ Appartement - T4 
Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : ............................ Date du permis de construire non connue 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ....  
Adresse : ..............  

 
Le donneur d'ordre Nom et prénom : ....  

Adresse : ..............  
 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
Opérateur(s} de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS Obtention : 11/07/2017 au repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le Échéance : 10/07/2022 ------------------------ MARTIN David repérage Guillaumet 92046 PARIS Personne(s} N° de certification : 8020986 
signataire(s} autorisant LA DEFENSE CEDEX 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : Capitole Expertises (Numéro SIRET : 488 006 750 00019) 
Adresse : 89 avenue jean rleux, 31500 TOULOUSE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : 557987508 / 31/12/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 27/06/2019, remis au propriétaire le 27/06/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages 
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Constat de repérage Amiante n° 20;06/20127415 @Amiante 

0 Conduit en fibro-ciment 

� 
Dalles de sol 

0
Conduit autre que 

■ Carrelage fibro-ciment 

[!] Brides 

� 
Colle de revêtement 

Adresse du bien 
14 RUE ALBERT SOREL 

):1, ml 
!Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Dépôt de Matériaux Dalles de faux-plafond 
contenant de l'amiante 

& 
Matériau ou produit sur 

� 
Toiture en fibro-ciment 

lequel un doute persiste 

� 
Présence d'amiante filII] 

Toiture en matériaux 
composites 

7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

Identifiant et pri,làvemant Localisation 

Copie des rapports d'essais 

Composant da la construction 
Parties du 
composant 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

31500 
TOULOUSE 

Description 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

L Classification des différents dearés d'exoosition du oroduit aux circulations d'air 
Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 1· Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée ventilée est par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 

contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
ou un système de ventilation par extraction dont 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 
créer des situations à forts courants d'air, 

2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 

ou 
3° Il existe un système de ventilation par 

(système de ventilation à double flux). 

insufflation d'air dans le local et 
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Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage 

20/06/20127415 
27/06/2019 
10 h 00 
01 h 45 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 

aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 

loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 

de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 

d'habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .... Haute-Garonne 
Adresse : ........... 14 RUE ALBERT SOREL 

Appartement T4,Etage 1; Porte droite 
Commune: ........ 31500 TOULOUSE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client 
Nom et prénom : .  
Adresse : ............  

 

Repérage 

Nom et prénom : Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives 
Adresse : .......... 

 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... MARTIN David 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... Capitole Expertises 
Adresse : .................................................. 89 avenue jean ri eux 

31500 TOULOUSE 
Numéro SIRET : ......................................... 488 006750 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALUANZ 
Numéro de police et date de validité: ......... 557987508 / 31/12/2019 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale : 66,95 m2 (soixante-six mètres carrés quatre-vingt-quinze} 
Surface non comptabilisée totale: 2,20 m2 (deux mètres carrés vingt} 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : .................................. 20/06/20127415
Valable jusqu'au : ........... 21/06/2022 
Type de bâtiment: .......... Appartement T4,Etage 1,Porte Droite 
Année de construction : .. Avant 1975 
Surface habitable : .......... 67 m2 

Adresse : ........................ 14 RUE ALBERT SOREL 
(80) 

31500 TOULOUSE 

Propriétaire 
Nom: ..............................  
Adresse: ........................  

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ...... 21/06/2012 
Diagnostiqueur: .Stéphane CATHALA 
Certification : ....... C1751 
délivrée par : ....... QUALIXPERT 
le : ....................... 22/04/2011 

y,,(,./.
Signature: 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: ................. . 
Adresse: ........... . 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15c, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2010. Références réglementaires 
utilisées: arrêté du 21 mars 2011, arrêté du 11 octobre 2010, arrêté du 15 septembre 2006, article R.134-1 à R.134-5 du CCH. 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie et par usage en 
kWheF 

Chauffage Gaz Naturel : 17 021 kWheF 

Eau chaude sanitaire Gaz Naturel : 2 154 kWheF 

Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES Gaz Naturel: 19 174 kWheF 
USAGES RECENSÉS 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommations en énergie Frais annuels d'énergie 
primaire (€ TTC) 

détail par énergie et par usage en 
kWhep 

17 021 kWhep 943€ 

2 154 kWhep 119 € 

0 kWheP 0€ 

1 242€
19 174 kWhep 

(dont abonnement: 180 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 286,2 kWh ep/m2.an Estimation des émissions: 67,0 kg eqCO2/m2.an 

Logement économe 

91 à 150 C 

1514230 D 

231 i 330 E 

331.450 F 

> 450 G 

Logement énergivore 

Logement 

◄W 

Faible émission de GES 

�

F10 B 

D 

>so G 

Forte émission de GES 

Logement 
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Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage 

20/06/20127415 
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
27/06/2019 
10 h 00 
01 h 45 

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : ............................ Haute-Garonne 
Adresse : ................................... 14 RUE ALBERT SOREL 

Appartement T4,Etage 1; Porte droite 
Commune : ................................ 31500 TOULOUSE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Appartement T4,Etage 1; Porte droite 

Type de bâtiment: ...................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... Gaz de France 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom : ........................  
Adresse : ................................... 

 Si le propriétaire 
n'est pas le donneur d'ordre: Qualité du donneur 
d'ordre (sur dédaratlon de l'intéressé) : 

Apporteur 
Nom et prénom : ........................ 
Adresse : ...................................  

 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ........................  
Adresse : ...................................  
N° de téléphone : .......................  
Références : ............................. .. 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .......................................... MARTIN David 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. Capitole Expertises 
Adresse : ..................................................... 89 avenue jean rieux 
.................................................................. 31500 TOULOUSE 
Numéro SIRET: ........................................... 488 006 750 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : .............. 557987508 / 31/12/2019 

Certification de compétence 8020986 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 11/07/2017 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 20/06/20127415

Balcon 
Cuisine 

Gl 

Chambre 2 

Chambre 3 

+ 

Entrée 
pl 

Séjour Bal n séjour 

Dégagement 

Chambre l 

-i 

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

UGAZ 

Les accidents dus aux Installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de 
victimes. La vétusté des Installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des 
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations Intérieures. 
Les Intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 
et handicaps à long terme. 

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations Intérieures gaz ? 

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base : 
► Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est 

fissuré,
► Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
► Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes : 
► ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source 

de chaleur,
► fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du

tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
► assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération, 
► sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz. 

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion : 
► ne pas ailumer la lumière, ni toucher aux Interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
► ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
► ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers, 
► une fois à l'extérieur, prévenir les secours 

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

20/06/20127415 
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
27/06/2019 
10 h 00 
01 h 45 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-ll du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à
vis de la règlementation en vigueur. 

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Appartement 
Adresse : ................................ 14 RUE ALBERT SOREL 

Appartement T4,Etage 1; Porte droite 
Commune : ............................. 31500 TOULOUSE 
Département : ......................... Haute-Garonne 
Référence cadastrale : ....... ...... . , identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Appartement T4,Etage 1; Porte droite 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des parties privatives 
Année de construction : ............ 1960 
Année de l'installation : ............ Après 2000 
Distributeur d'électricité : .......... ENEDIS 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 
Installation sous tension : ......... NON 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : .....................  
Adresse : ................................  

 Téléphone et adresse internet 
: . Non communiqués 
Qualité du donneur d'ordre {sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : .....................  
Adresse : ................................  

 

C. - Indentiflcation de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... MARTIN David 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... Capitole Expertises 
Adresse : ............................................... 89 avenue jean ri eux 
............................................................ 31500 TOULOUSE 

Numéro SIRET : ...................................... 488 006 750 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : ....... 557987508 / 31/12/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
France le 12/12/2018 jusqu'au 11/12/2023. (Certification de compétence 8020986) 

Capitole Experts 1 89 avenue jean rieux 31500 TOULOUSE I Tél.: 05 61 240 336 - Fax: 05 61 802 831 1 capitole-expertises@wanadoo.fr 1 
N'SIREN: 488 006750 1 S.A.S au Capital de 37.000 € 1 NAF: 7112 BI N' TVA: FR 38 488 006 750 !Compagnie d'assurance: ALLIANZ n" 

55797508 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'intormation préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble 
Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° 

31-2017-09-21- du 21 Septembre2017 misàjourle N/a

011 

Adresse de l'immeuble 

14 RUE ALBERT SOREL 

Appartement T4,Etage l; Porte 

droite 

code postal ou lnsee 

31500 

commune 

T OULOUSE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPR N ouiO 

date 

nonŒJ 

prescrit 0 anticipé D approuvé 0 
'---------' 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 
Inondation D Crue torrentielle D Mouvement de terrain D 

Sécheresse D Cyclone D Remontée de nappe D 
Séisme D Volcan D Autre 

Avalanche D 
Feux de forêt D 

Extraits des documents de référence permettant la locafisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

L'immeuble est concerné por des prescriptions de travaux dons le règlement du PPRN 
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPR M 

ouiO 
ouiO 

oui 0 

nonO 
nonO 

nonŒJ 

prescrit D anticipé D approuvé D date .__ _____ __, 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 
Mouvements de terrain D Autre 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble ou regard des risques pris en compte 

L'immeuble est concerné por des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPR miniers 
si oui. les travaux prescrits por le règlement du ou des PPR miniers ont été réolisés 

oulO 
oui 0 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT} 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRI prescrit el non encore approuvé 

Si oui. les risques technologique�s en considération dons l'orrêlé de prescription sont liés à 
Effet toxique LJ Effet thermique D Effet de surpression 0 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'exposition aux risques d'un PPRI approuvé 
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble ou regard des risques pris en compte 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble esl situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement. les travaux prescrits onl été réalisés 
SI la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le lype de risques auxquels l'immeuble est exposé 
ainsi que leur gravité. probabilité el cinétique. est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

ouiO 

ouiO 

outO 
ouiO 

outO 
ouiO 

nonO 
nanO 

nonŒJ 

nonŒJ 

nonO 
nonO 

nonO 
nonO 

L'immeuble se situe dons une commune de sismicité classée en très faible faible modérée moyenne forte 
Zone 1 Œ] zone 2 [J zone 3 LJ zone 4 LJ zone 5 LJ 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e rè lementaire à otentiel radon 

L'immeuble se situe dons une commune à potentiel radon de niveau 3 ouiO nanŒJ 

Information relative à la ollution de sols 

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) ouiO nonŒJ 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

l'information esl mentionnée dons l'acte de vente 

Vendeur - Bailleur Date/ Lieu 

TOULOUSE / 27/06/2019 

• catastrophe naturelle minière ou technol�que 
oui O non LJ 

Acquéreur - Locataire 

Modèle Etot des risques et pottutions MTES/DGPR aout 2018 en application des articles L.125-5, L.125-6 et L125-7 du Code de l'environnement 








































