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* Document réalisé en ligne par ACE EXPERTISES 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 1 - Très faible EXPOSÉ -

 Commune à potentiel radon de niveau 3 EXPOSÉ -

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

PPRn Inondation Approuvé le 06/06/2016 NON EXPOSÉ -

PPRn Mouvement de terrain Argile Approuvé NON EXPOSÉ -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Feux de forêts Informatif  (1) EXPOSÉ -

- Mouvement de terrain Informatif  (1) EXPOSÉ -

(1) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.
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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° 1927 du 16/01/2006 mis à jour le 20/09/2012

Adresse de l'immeuble Cadastre
Aussillon Parcelles AN n°26 et AN n°27
81200 AUSSILLON

AN 26, AN 27

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 Inondation, Carte Mouvement de terrain Argile

Vendeur - Acquéreur
Vendeur SNCF MOBILITES

Acquéreur

Date 23/04/2019 Fin de validité 23/10/2019

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 
© 2019 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 : Tarn
Adresse de l'immeuble : Aussillon Parcelles AN n°26 et AN n°27 81200 AUSSILLON
En date du : 23/04/2019

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 et coulées de boue 06/12/1996 08/12/1996 12/05/1997 25/05/1997

Inondations et coulées de boue 12/11/1999 14/11/1999 17/11/1999 18/11/1999

Mouvements de terrain 12/11/1999 14/11/1999 14/04/2000 28/04/2000

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2003 30/09/2003 30/03/2006 02/04/2006

Inondations et coulées de boue 30/05/2013 31/05/2013 10/09/2013 13/09/2013

Inondations et coulées de boue 23/07/2013 23/07/2013 21/11/2013 23/11/2013

Inondations et coulées de boue 14/02/2017 14/02/2017 26/06/2017 07/07/2017

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

Etabli le : Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire

Vendeur : SNCF MOBILITES Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Tarn Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : AUSSILLON IMG REPERE

Parcelles : AN 26, AN 27
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Tarn Commune : AUSSILLON

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 1 - Très faible
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Carte
Feux de forêts

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Feux de forêts Informatif EXPOSÉ
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Carte
Mouvement de terrain

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Mouvement de terrain Informatif EXPOSÉ
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Annexes
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Mouvement de terrain Argile Approuvé

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 06/06/2016

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 06/06/2016
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Annexes
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 06/06/2016

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 06/06/2016

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 06/06/2016

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 06/06/2016
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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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Annexes
Arrêtés
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de ACE EXPERTISES
Numéro de dossier 19-7418
Date de réalisation 23/04/2019

 
Localisation du bien Aussillon Parcelles AN n°26 et AN n°27

81200 AUSSILLON
Section cadastrale AN 26, AN 27

Altitude 239.45m
Données GPS Latitude 43.50138 - Longitude 2.368272

 
Désignation du vendeur SNCF MOBILITES

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.
 18 sites industriels et activités de service sont

répertoriés par BASIAS.
 18 sites sont répertoriés au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 23/04/2019

* 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
2 SITES

BASIAS Terminés
5 SITES

BASIAS Inconnus
1 SITE

Total
8 SITES

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
1 SITE

BASIAS Terminés
9 SITES

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
10 SITES

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
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui : En 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)

C3
VIDAL RENE ET CIE SA/BOYER
MAUREL, mégisserie délainage
STEP Usine de la Maylarié

Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration),Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.),Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des
fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

FALGALARIE (chemin de la)
AUSSILLON 98 m

B3 GARRIC Père et f ils/GARRIC Père,
f ils et TERSON, tannerie

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

La falgaylarié
AUSSILLON 122 m

B3 MAISONS CLAIRE COOPERATIVE,
DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) LA FALGAYLARIE

AUSSILLON 122 m

C2 PUJOL YVONNE SARL ,
MEGISSERIE TANNERIE

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

VANNE (rue) 25 USINE STE
AUSSIOLLON VALPARAISO
AUSSILLON

136 m

D3 LANDES Bernard ETS, MENUISERIE Imprégnation du bois ou application de peintures et vernis...,Fabrication et/ou
stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants

AUQUES ALLEE DES 3
AUSSILLON 171 m

C4 PIERMA SA / NABOMI DISTRIBUTION
CORBIERE STE , STATION SERVICE

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.)

AUQUES (allée) 2
AUSSILLON 175 m

C4 SALVETAT MARIE , PRESSING
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, f ibres textiles, chiffons

AUQUES (allée)
AUSSILLON 175 m

C4 SEVERAC BERNARD, GARAGE
TOLERIE PEINTURE

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

AUQUES (rue) 70
AUSSILLON 175 m

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

B3
PAUL AZAIS Mégisserie SARL/
Mégisserie de la FALGARIE
SARL/AZAIS ET VIDAL, mégisserie,
STEP, DLI

Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration),Apprêt et tannage des
cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues),Transformateur (PCB, pyralène, ...),Dépôt de
liquides inf lammables (D.L.I.)

VOLTAIRE (rue) 13
AUSSILLON 245 m

D4
COOPERATIVE AGRICOLE DE LA
MONTAGNE NOIRE, DEPOT DE
PRODUITS AGRO-
PHARMACEUTIQUES ET D'ENGRAIS

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative
agricole, entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides,
...)

CHARLES SABATIE (av) 12
AUSSILLON 268 m

D4 ROUANET Gilbert, DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) Charles SABATIE (av)
AUSSILLON 268 m

C2 AZAIS et VIDALS, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

TOULOUSE (AV de)
AUSSILLON 270 m

C2 BLANC Guilbert / ALQUIER FRERES,
CARROSSERIE

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.),Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines,
platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

TOULOUSE (AV de) 21
AUSSILLON 270 m

C2 TRANSPORTS GONDRAND FRERES
SA, DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) TOULOUSE (AV de) 86

AUSSILLON 270 m

B5 AMALRIC NORBERT,
CHAUDRONNERIE Chaudronnerie, tonnellerie AUQUES (rue)

AUSSILLON 399 m

E4 MARTINEL ET ROUANET, DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) BRADFORD (rue)
AUSSILLON 431 m

E4 NAVARRO BERNARD , TOLERIE
PEINTURE

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

BRADFORT (rue) 11
AUSSILLON 431 m

E4 ROUJOL JEAN , GARAGE Garages, ateliers, mécanique et soudure BRADFORT (rue)
AUSSILLON 431 m

Nom Activité des sites non localisés Adresse

ALBERT Jules, dépôt de sels de potasse Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrication, ...) AUSSILLON

ALBERT Jules, depot d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

AMALRIC Jacques, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

ANDRIEU Jacques, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

BALFET, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

BARDOU Etienne, recaoutchoutage Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et
rechapage, ...) AUSSILLON
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BAUX Jules, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

BOURREL veuve et f ils, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

CABROL Paul, entrepot d'huile et
d'essence de pétrole Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) AUSSILLON

CANCE Francois, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

DURAND Bernard, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

PLAGES Emile/ESCANDE CARAYOLet Cie,
dépôt d'engrais

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

ESCANDE veuve, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

Barre (rue de la)
AUSSILLON

FABRE, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

GALIBERT Ernest et f ils, délainage Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

GARRIC Jacques, tannerie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

CROS Jean/GAU Paul, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

GUIRAUD Fernand, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

GUIRAUD Fernand, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

ILHE Eugène, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

JOURDET Léone, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

LACROUX, dépôt de cuirs verts Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

LACROUX Louis, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

LAUCAT et SAULIERES, délainage Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

RAYNAUD Emile/LAPEYRE Basile, dépôt
d'engrais

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

ORLIAC et ESCOURROU, dépôt d'engrais
Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...),Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)

Bausses (rue des)
AUSSILLON

PAGES Emile, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

POUSSINES Emile, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

PUECH Emile et Gustave, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

RAYNAUD Elisée, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

RAYNAUD Aimé, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...)

Bausses (rue des)
AUSSILLON

RAYNAUD et RIVES, fabrique d'engrais Fabrication de produits azotés et d'engrais AUSSILLON

RIOLS Louis, depot d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

BONHOMME Léopold/RIVES Albin, dépôt
d'engrais

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

RIVES Elie, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

ROUANET et MANGUES, dépôt de boues Boues de dragage (éventuellement chargées en métaux et/ou en produits polluants organiques) AUSSILLON

ROUQUIER Adrien/NEGRE, dépôt d'engrais Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...) AUSSILLON

SAULIERES Frédéric, garage Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure Labruguière (av de)
AUSSILLON

TERSON, épandage des eaux d'égout Collecte et traitement des eaux usées AUSSILLON

VIDAL Emilien, délainage, dépôt d'engrais

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...),Apprêt et tannage des
cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux
vertes ou bleues)

AUSSILLON

GASC René et Cie, dli Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) AUSSILLON

BONNET Irma, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

BALFET et LACROUX, fabrique de savons Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien AUSSILLON

BAROS et BELTRAN, chaudronnerie Chaudronnerie, tonnellerie AUSSILLON

Nom Activité des sites non localisés Adresse
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BOYER MAUREL et Cie Ets, mégisserie
tannerie et délainage, dépôt d'engrais

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...),Apprêt et tannage des
cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux
vertes ou bleues)

la Falagalarié
AUSSILLON

AMALRIC et CALVET réunis SARL,
fabrique d'engrais Fabrication de produits azotés et d'engrais AUSSILLON

PUECH Henri et Emile frères, mégisserie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

Exploitation des ets GUIRAUD et Cie SA,
DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) AUSSILLON

GOUT Adrien, DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) AUSSILLON

RAYNAUD Père et f ils (Henri), tannerie Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues) AUSSILLON

MAFFRE Paul, DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) AUSSILLON
TRANSPORTS GONDRAND FRERES SA,
DLI Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) ALLEE DE LA FALGALARIE

AUSSILLON

COMMUNE D'AUSSILLON , décharge Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie) AUSSILLON

CABEZUELO JOACHIM, CARROSSERIE
PEINTURE

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces
de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

GUYNEMER (av) 114 BIS
AUSSILLON

ATAC SA / DOCKS DE FRANCE OUEST
SA / MONTLAUR MAZAMET DISTRIBUTION
SARL , STATION SERVICE

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage)

RN112
AUSSILLON

BONHOMME EDOUARD ET COMPAGNIE
SA, DEPOT DE PEAUX SECHEES OU
TANNEES ET PRODUITS DE TANNAGE

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

HENRI DUMONT (rue)
AUSSILLON

PIGEON DALZOVO, GARAGE Garages, ateliers, mécanique et soudure LOTISSEMENT CARAYOL ESCANDE
AUSSILLON

COMMUNE D'AUSSILLON / DECHARGE
BRUTE

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie) AUSSILLON

Nom Activité des sites non localisés Adresse
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de ACE EXPERTISES
Numéro de dossier 19-7418
Date de réalisation 23/04/2019

 
Localisation du bien Aussillon Parcelles AN n°26 et AN n°27

81200 AUSSILLON
Section cadastrale AN 26, AN 27

Altitude 239.45m
Données GPS Latitude 43.50138 - Longitude 2.368272

 
Désignation du vendeur SNCF MOBILITES

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 AUSSILLON

 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 AUSSILLON

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien

C3 Coordonnées Précises Etbs René Vidal et Cie Usine de la Maylarié
81200 AUSSILLON

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Coordonnées Précises PLO ZI de la Rougearié
81200 AUSSILLON

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C2 Centre de la commune GOMEZ - ANDREO SAS
2 rue de la mécanique Zone Industrielle de la
Rougearié
81200 AUSSILLON

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Valeur Initiale EURL I.M.P. FRANCE ZI de la Rougearié 17 rue de la Mécanique
81200 AUSSILLON

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

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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