
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202101002  
SLE/MPE/      

 
      
      
 
A BILLERE (64140) 88 route de Bayonne, au siège de l’Office Notarial, ci-

après nommé, 
 
Maître Stéphanie LEBAS, Notaire Associée de la Société d’Exercice 

Libéral à Responsabilité Limitée « APINOT », titulaire d’un Office Notarial à 
BILLERE (64140) 88 route de Bayonne , 

 
A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête 

de :  
 

PROMETTANT 

Monsieur Jean-François MAUPIN, technicien bureautique, et Madame 
Martine LARRIEU, employée de banque, son épouse, demeurant ensemble à GAN 
(64290) 210 chemin Lamanet. 

Monsieur est né à OLORON-SAINTE-MARIE (64400) le 29 novembre 1967, 
Madame est née à PAU (64000) le 9 octobre 1966. 
Mariés à la mairie de GAN (64290) le 7 septembre 1991 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
 

BENEFICIAIRE 

Monsieur Aurélien Patrick ZOÏA-PAYS, courtier en assurances, époux de 
Madame Valérie Jeanne Arlette LEGRAND, demeurant à PAU (64000) 65 avenue 
Jean Mermoz. 

Né à CARCASSONNE (11000) le 3 janvier 1988. 
Marié à la mairie de PAU (64000) le 17 octobre 2015 sous le régime de la 

séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Jean-Michel LATOUR, notaire à 
PAU (64000), le 9 septembre 2015. 

LE QUATRE FÉVRIER
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
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Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
 

QUOTITES ACQUISES 

Monsieur Aurélien ZOIA-PAYS acquiert la pleine propriété. 
 

DECLARATIONS DES PARTIES  

Le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE déclarent : 
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts. 
Qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou 

liquidation judiciaire. 
Et n'être concernés : 

• Par aucune mesure de protection. 

• Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 
Le tout sauf ce qui peut être spécifié aux présentes. 
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant 

qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 
225-26 du Code pénal. 

 
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES 

Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des 
présentes à l'appui des déclarations des parties : 

Concernant Monsieur Jean-François MAUPIN 

• Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. 
Concernant Madame Martine LARRIEU  

• Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. 
Concernant Monsieur Aurélien ZOIA-PAYS  

• Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr. 
Ces documents dont les copies sont ci-annexées ne révèlent aucun 

empêchement des parties à la signature des présentes. 
 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Monsieur Jean-François MAUPIN et Madame Martine LARRIEU, son 
épouse, sont présents à l’acte. 

- Monsieur Aurélien ZOÏA-PAYS, époux de Madame Valérie Jeanne Arlette 
LEGRAND, est présent à l’acte. 

 
PROMESSE DE VENTE 

OBJET DU CONTRAT 
PROMESSE UNILATERALE DE VENTE  

Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, les 
BIENS ci-dessous identifiés. 

Le PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants 
droit même protégés. 

Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que 
promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation. 

 
TERMINOLOGIE 

Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement 
expliqué ce qui suit : 

- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le 
ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les 
obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que 
cette solidarité soit rappelée chaque fois, 
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- Les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente 
promesse de vente, l’"ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l’immeuble dans lequel 
se trouvent les "BIENS". 

- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe. 
 

IDENTIFICATION DU BIEN 

Désignation 
Dans un ensemble immobilier situé à PAU (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES) 

(64000) 74 Rue Emile Guichenné. 
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

CP 453 74 rue Emile Guichenné 00 ha 03 a 18 ca 

Un extrait de plan cadastral est annexé. 
Le(s) lot(s) de copropriété suivant(s) : 
Lot numéro cent huit  (108)  
Au premier étage, un appartement comprenant: entrée, salon, chambre, 

placard, cuisine et salle-de-bains portant le n°8 du plan.  
Et les six cent quatre-vingts /dix millièmes (680 /10000 èmes) des parties 

communes générales.  
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve. 
 

Plans des lots 
Une copie du plan du lot est annexée. 
Les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu’à la 

désignation actuelle des lots. 
 

Destination 
Le PROMETTANT déclare que le bien est à usage d’habitation. Le 

BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisation 
d’urbanisme en vue du changement de destination du bien. 

 
Superficie de la partie privative 

La superficie de la partie privative des lots de copropriété, dans la mesure où 
ils sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est, ainsi qu’il 
résulte d’une attestation annexée établie par le cabinet DIPP EXPERTISES situé à 
BIZANOS (64320) 1 allée du Labadie le 26 janvier 2021, de :  

- 48,32 M² pour le lot numéro CENT HUIT  (108) 
Etant ici précisé que c’est à tort et par erreur qu’il est indiqué dans ledit 

diagnostic que le BIEN objet des présentes est situé au rez-de-chaussée. 
 

Etat descriptif de division – Règlement de copropriété 
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division 

et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître TALAFRE-
LESTANGUET notaire à PAU le 8 janvier 2004 publié au service de la publicité 
foncière de PAU 1 le 13 février 2004, volume 2004P, numéro 1587. 

 
LISTE DES MEUBLES 

La promesse comprend les meubles dont la liste, établie contradictoirement 
entre les parties, est la suivante : 

Désignation des meubles Valeur 

Hotte aspirante 200,00 EUR 

Plaque de cuisson induction 300,00 EUR 

Meuble bas 3 tiroirs, 1 casserolier, 2 porte 500,00 EUR 

Meuble bas sous évier 3 portes 350,00 EUR 

Meubles hauts 4 portes 450,00 EUR 

Meuble vasque 250,00 EUR 

Miroir 100,00 EUR 

Total 2 150,00 EUR 
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USAGE DU BIEN 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation.  
Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage. 
 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître TALAFRE-LESTANGUET notaire à 
PAU le 14 juin 2017, publié au service de la publicité foncière de PAU 1 le 13 juillet 
2017, volume 2017P, numéro 6049. 

 
DELAI 

La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 4 mai 
2021, à seize heures. 

En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce 
dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai 
ci-dessus fixé. 

Toutefois, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la 
régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire 
chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux 
huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des 
pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours. 

 
LEVEE D'OPTION 

Les parties conviennent expressément que la levée d’option puisse être tacite. 
 

REALISATION 

L’option sera levée en toute hypothèse par la signature de l’acte authentique 
constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement 
sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme 
correspondant :  

• au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité 
d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes, 

• à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel, 

• à l’éventuelle commission d’intermédiaire, 

• et de manière générale au règlement de tous comptes et proratas convenus 
exigibles. 
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points 

suivants :  

• L'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de 
banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et 
financier ; 

• Il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura 
émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent 
d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un 
acte authentique séparé. 
 

REDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE 

L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par 
Maître LEBAS, notaire soussigné. 

En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la 
constatation de la vente en la forme authentique et du paiement des frais, même si 
l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur. 
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CARENCE 

La carence s'entend ici du manquement fautif par l'une des parties, du fait de 
sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, 
ce manquement empêchant l'exécution de la vente. 

 
Du fait du PROMETTANT 
Si la vente n’est pas réalisée du fait de la carence du PROMETTANT, le 

BENEFICIAIRE, après avoir versé au notaire rédacteur l’intégralité du prix et des frais 
(ou si le prix est payable au moyen de deniers d’emprunt, la somme correspondant à 
la partie du prix payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de 
l’octroi du prêt destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire 
sommation par exploit d’huissier de se présenter chez le même notaire. Faute par le 
PROMETTANT de déférer à cette sommation, il sera dressé un procès-verbal de 
défaut destiné à être publié au service de la publicité foncière. Le BENEFICIAIRE 
pourra à son choix dans le procès-verbal :  

• Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution en nature de la vente 
en application de l'article 1221 du Code civil, et solliciter en conséquence la 
constatation judiciaire de la vente. Dans l'attente de cette constatation, 
l'exécution d'une formalité de pré-notation prévue par l'article 37-2 du décret 
du 4 janvier 1955 pourra être effectuée à sa demande. 

• Soit faire constater l'inexécution de la vente et déclarer alors sa volonté de 
considérer la vente comme résolue de plein droit. Le BENEFICIAIRE 
reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son 
droit de réclamer une juste indemnisation de son préjudice. 
La carence du PROMETTANT ne saurait entraîner aucun transfert de 

propriété de sa part sur le BIEN, ce transfert ne devant résulter que d’un acte 
authentique de vente constatant le paiement du prix ou, à défaut, d’un jugement. 
 

Du fait du BENEFICIAIRE 
Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas signé de son fait l'acte de vente à 

l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la 
promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la 
part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute 
manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir. Le 
PROMETTANT pourra, en outre, réclamer le versement de l’indemnité 
d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice. 
 

FORCE EXECUTOIRE DE LA PROMESSE 

Il est entendu entre les parties qu’en raison de l’acceptation par le 
BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple 
promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l’article 1124 du 
Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra 
être révoqué que par leur consentement mutuel. 

Il en résulte notamment que : 

• Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il 
est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 
BENEFICIAIRE aux conditions des présentes. Le PROMETTANT ne peut 
plus, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse, conférer une 
autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le 
BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non 
plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement 
du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN. Il en ira de même si la charge 
ou la détérioration n'était pas le fait direct du PROMETTANT. Le non-respect 
de cette obligation entraînera l'extinction des présentes si bon semble au 
BENEFICIAIRE. 

• Par le présent contrat de promesse, les parties conviennent que la formation 
du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du 
BENEFICIAIRE, indépendamment du comportement du PROMETTANT. 
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• Toute révocation ou rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT 
sera de plein droit dépourvue de tout effet sur le contrat promis du fait de 
l'acceptation de la présente promesse en tant que telle par le BENEFICIAIRE. 
En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de 
l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas 
échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation. 

• En tant que de besoin, le PROMETTANT se soumet à l'exécution en nature 
prévue par l'article 1221 du Code civil. 
 

GESTION DES CONFLITS ENTRE ACQUEREURS SUCCESSIFS 

Il résulte des dispositions de l’article 1198, alinéa 2 du Code civil, que : 
"Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble 

tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition 
passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est 
postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi." 

A ce sujet le PROMETTANT déclare n’avoir cédé ou concédé aucun droit de 
propriété, ni régularisé aucun autre avant-contrat portant sur le bien faisant l’objet de 
la présente promesse de vente. 

Le notaire soussigné rappelle en outre aux parties : 

• que la bonne foi devra s’entendre de la connaissance d’une précédente vente 
par le BENEFICIAIRE sans qu’il soit exigé de démontrer une fraude ou un 
concert frauduleux, 

• que la bonne foi s’appréciant au jour de la conclusion du contrat, cette 
dernière correspond au jour de la levée d’option.  
 

PACTE DE PREFERENCE - ACTION INTERROGATOIRE 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'existe aucun pacte de préférence. 
Si malgré cette déclaration, il est révélé l'existence d'un pacte de préférence, 

les parties sont informées qu'en vertu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, 
un tiers, et notamment le BENEFICIAIRE, pourra demander au bénéficiaire du pacte 
de préférence de confirmer l'existence de ce pacte et s'il entend s'en prévaloir. 

Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai 
raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en 
outre mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus 
solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité. 

Le tout ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1123 alinéas 3 et 4 du 
Code civil. 

 
PROPRIETE JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour 
de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à 
compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS devant être 
impérativement, à cette même date, libres de toute location ou occupation. 

Le PROMETTANT déclare que les BIENS n’ont pas, avant ce jour, fait l’objet 
d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. 

 
NOTION DE LOGEMENT DECENT 

Le BENEFICIAIRE est averti qu’aux termes des dispositions du décret 
numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 et de ceux subséquents, le logement dit 
"décent" se caractérise soit par une pièce principale d’au moins neuf mètres carrés et 
d’une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit par un volume 
habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d’une 
ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une 
baignoire, d’un water-closet séparé. 

L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un 
water-closet extérieur au logement à condition que ce water-closet soit situé dans le 
même bâtiment et facilement accessible. 
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Les portes et fenêtres, ainsi que les murs et parois du logement donnant sur 
l'extérieur ou sur des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. 

Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des 
logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation 
de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au 
fonctionnement des équipements. 

Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une 
location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire 
pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du 
tribunal judiciaire. 

De plus, le BENEFICIAIRE est averti que le règlement sanitaire 
départemental peut prévoir des prescriptions spécifiques à l'entretien, l'utilisation et 
l'aménagement des locaux d'habitation qu'il devra respecter. Etant précisé que les 
règles du règlement sanitaire prévalent lorsqu'elles sont plus strictes que celles du 
décret. 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN correspond aux caractéristiques tant 
du règlement sanitaire départemental que du logement décent telles que celles-ci sont 
définies par le décret ci-dessus visé. La sanction du non-respect peut aller jusqu'à la 
confiscation des biens et l'interdiction d'acquérir, aux termes des dispositions de 
l'article 225-26 du Code pénal ("marchand de sommeil"). 

 
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES 

PRIX 

La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de SOIXANTE-
SIX MILLE EUROS (66 000,00 EUR), s'appliquant : 

- Aux MEUBLES à concurrence de DEUX MILLE CENT CINQUANTE 
EUROS (2 150,00 EUR). 

- Aux BIENS à concurrence de SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE EUROS (63 850,00 EUR). 

 qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la 
réalisation des présentes. 

 
Conséquences de la ventilation du prix 

Le présent acte portant tant sur un bien immobilier que sur divers éléments 
mobiliers, ces derniers ont été listés et valorisés, article par article, de manière que le 
prix soit ventilé entre le bien immobilier et les biens mobiliers et que les droits 
d’enregistrement, qui seront supportés par le BENEFICIAIRE, ne portent que sur la 
partie immobilière conformément aux dispositions de l’article 735 du Code général des 
impôts. 

Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné que, 
dans le cadre de la notification de droits de préemption, cette ventilation du prix sera 
reportée et que, dans l’hypothèse de l’exercice d’un droit de préemption, ce dernier ne 
porterait que sur le bien immobilier, au prix indiqué pour l’article immobilier seulement. 

Informé des conséquences en découlant sur le prix lui revenant, le 
PROMETTANT requiert le notaire soussigné de maintenir la ventilation de prix 
stipulée. 

 
FRAIS 

Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du 
BENEFICIAIRE. 

 
NEGOCIATION 

Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées 
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. 

Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 
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COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL 

A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants : 
 

Prix   66 000,00 EUR 
Frais de la vente  6 700,00 EUR 
Frais de mise en place des garanties  Pour mémoire 
Prorata de taxe foncière Pour mémoire 
Prorata de charge de copropriété  Pour mémoire 
Fonds de roulement 340,00 EUR 
Frais de négociation  néant 

Ensemble  73 040,00 EUR 
Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de 

l'Office Notarial (cf. RIB ci-après). 
 

 
 

INDEMNITE D'IMMOBILISATION 

1. Constatation d'un versement par le BENEFICIAIRE  
En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le 

PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce 
dernier en cas de non-signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE 
dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été 
réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de 
l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les 
parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la 
somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3 300,00 EUR). 

Le BENEFICIAIRE a versé ce montant au moyen d'un virement bancaire 
en la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, cette somme 
représentant l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée. 

A défaut de versement dans ce délai, les présentes seront caduques si bon 
semble au PROMETTANT. 

De convention expresse entre les parties, cette somme est affectée en 
nantissement par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la 
sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.  

A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du 
notaire rédacteur des présentes, qui en est constitué pour séquestre. 

La réception du virement bancaire vaudra acceptation de la mission de 
séquestre qui suit. 

2. Nature de ce versement  
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, 

les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.  
3. Sort de ce versement  
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.  
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les 

hypothèses suivantes :  

Relevé d’identité Bancaire 

 

DDFIP PYRENEES-
ATLANTIQUES 
8 PL D’ESPAGNE 
64019 PAU CEDEX 
 

Domiciliation : SIEGE SOCIAL 

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

N° de compte Clé RIB 

40031 00640 0000452151T 92 

 
Cadre réservé au destinataire du relevé Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) 

 FR09 4003 1006 4000 0045 2151 T92 

 

SELARL APINOT 
88 ROUTE DE BAYONNE 
64140 BILLERE 

Identifiant International de la Banque (BIC) 

CDCGFRPPXXX 
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a) En cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et 
reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR. 

b) En cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais 
prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au 
PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de 
l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de 
celle-ci. 

Observation étant ici faite que l'intégralité de cette somme restera 
acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa 
décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. En 
aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une répartition prorata temporis dans 
la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée de 
l'immobilisation.  
c) Toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente 

promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE 
s'il se prévalait de l'un des cas suivants :  

• si l'une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à 
défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;  

• si les biens promis se révélaient faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit 
leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou 
à les rendre impropres à leur usage ;  

• si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, 
antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne 
pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l'acte de vente au 
moyen des deniers provenant du prix ;  

• si les biens vendus venaient à faire l'objet d'une location ou occupation non 
déclarée aux présentes ;  

• si le PROMETTANT n'avait pas communiqué son titre de propriété et ne 
justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière ;  

• en cas d'infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une 
obligation administrative ou légale relative aux biens promis ;  

• si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou 
des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;  

• et enfin si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul 
PROMETTANT.  
S'il entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se 

voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, le 
BENEFICIAIRE devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date 
d'expiration de la promesse de vente.  

A défaut pour le BENEFICIAIRE d'avoir adressé cette lettre dans le délai 
convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le BENEFICIAIRE par acte 
extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.  

Faute pour le BENEFICIAIRE de répondre à cette réquisition dans le délai ci-
dessus, il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors 
acquise au PROMETTANT.  

 
SEQUESTRE 

1. Constitution d'un mandataire commun ès qualités de séquestre  
De convention entre les parties, la somme ci-dessus versée est affectée en 

nantissement par le PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au 
BENEFICIAIRE.  

Pour assurer l'effet de cette sûreté, la somme nantie est versée à l'instant 
même au notaire soussigné qui en est constitué séquestre dans les termes du droit 
commun de l’article 1956 et des suivants du Code civil.  

2. Mission du séquestre  
Le séquestre, mandataire commun des parties, conservera la somme ci-

dessus versée pour la remettre à qui il appartiendra - PROMETTANT ou 
BENEFICIAIRE - selon ce qui a été convenu ci-dessus.  
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Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le 
séquestre ne pourra opérer le versement prévu qu'avec l'accord des parties ou en 
vertu d'une décision judiciaire définitive devenue exécutoire (nonobstant toute 
exécution provisoire). Jusqu'à cette date ladite somme restera indisponible entre les 
mains du seul séquestre.  

3. Difficultés entre les parties  
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, 

il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit 
statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.  

La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être 
condamnée envers l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au 
remboursement de ses frais de justice.  

Le séquestre est dès à présent autorisé par les parties à consigner l'indemnité 
d'immobilisation à la caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés.  

4. Décharge  
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des 

fonds dans les conditions indiquées ci-dessus.  
5. Acceptation de sa mission par le séquestre  
Le séquestre susnommé déclare accepter la mission qui lui est confiée dans 

les termes stipulés aux présentes.  
 

STIPULATION DE PENALITE 

Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient 
remplies, et dans l'hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte 
authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser 
à l’autre partie la somme de SIX MILLE SIX CENTS EUROS (6 600,00 EUR) à titre de 
dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. 
Sur cette somme sera imputée l’éventuelle indemnité d’immobilisation versée par le 
BENEFICIAIRE si cette dernière était attribuée au PROMETTANT. 

Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l'engagement a 
été exécuté en partie. 

Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est 
mis en demeure. 

La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, 
chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. 

 
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES 

Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à 
l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.  

 
Réserves 

Réserve du droit de préemption 
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué 

en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.  
L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes 

charges et conditions convenues aux présentes.  
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties 

et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à 
l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire. 

 
Conditions suspensives 

La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives 
telles qu’indiquées ci-après.  

Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de 
cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets. 

Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est 
empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de 
l’article 1304-3 du Code civil.  
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La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition 
suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas 
défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé 
adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.  

En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le 
PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques 
portant sur le BIEN.  

 
Conditions suspensives de droit commun 
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives 

de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir 
s’en prévaloir. 

Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent  
pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes 
pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre 
impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT 
devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au 
moins trente ans. 

L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le 
solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait 
supérieur au prix disponible. 

 
Conditions suspensives particulières 
Condition suspensive d’obtention de prêt 
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du 

prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application 
de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

• Montant maximal de la somme empruntée : SOIXANTE-QUINZE MILLE 
EUROS (75 000,00 EUR). 

• Durée maximale de remboursement : 15 ans. 

• Taux nominal d'intérêt maximal : 1,3 % l’an (hors assurances). 

• Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur 
le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de 
toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que 
par une assurance décès invalidité. 
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment 

quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la 
réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code 
civil.  

La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le 
BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-
indiquées au plus tard le 4 avril 2021. 

La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un 
mois à compter de la date de signature de l'acte (article L 313-41 du Code de la 
consommation). 

Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance : 

• Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. 

• Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.  

• Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 
1304-3 du Code civil qui dispose que : 
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a 

empêché l'accomplissement." 

L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le 
BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. 

A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l’expiration du délai 
ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous 
huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. 

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de 
réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire. 
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Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la constatation de la 
réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre 
écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc 
caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds 
déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu’il a 
accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est 
pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT. 

 
Jusqu'à l'expiration du délai susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au 

bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la 
consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables 
que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au 
PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, 
c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle 
de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté 
nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au 
PROMETTANT. 

Refus de prêt – justification 
Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement 

demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. 
En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux 
demandes de prêt. 

 
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES 

Garantie contre le risque d’éviction 
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction 

conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil. 
A ce sujet le PROMETTANT déclare :  

• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte 
au droit de propriété, 

• qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin, 

• que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux, 

• que le BIEN n'a pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant l’aspect 
extérieur de l'immeuble ou les parties communes qui n'auraient pas été 
régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires et les services de 
l’urbanisme, 

• qu'il n'a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions 
du règlement de copropriété, 

• que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une 
utilisation irrégulière privative de parties communes, 

• qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit 
quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente, 

• subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions relatifs au BIEN. 
 

Garantie de jouissance 
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n'a pas fait l'objet d'un congé pour 

vendre ni d'un congé pour reprise, et était loué moyennant à Madame AKETOUANE 
Chamae qui a signifié son départ par courrier et a quitté les lieux le 31 octobre 2020 le 
tout ainsi qu'il résulte dudit courrier de départ demeuré ci-annexé. 

 
Garantie hypothécaire 

Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers 
hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore 
dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions. 

 
Servitudes 

Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes ou les droits de 
jouissance spéciale, s’il en existe. 

 Le PROMETTANT déclare : 
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• ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance 
spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes, 

• qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de 
jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l’acte, de 
la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme. 
  

Etat du bien 
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel 

qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des 
modifications matérielles ou juridiques.  

Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce 
qu'il a pu constater lors de ses visites. 

II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce 
soit notamment en raison : 

• des vices apparents, 

• des vices cachés. 
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie 

ne s’applique pas :  

• si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la 
construction, sauf si le BENEFICIAIRE a également cette qualité, 

• ou s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices 
cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT. 
 

Contenance du terrain d'assiette 
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain 

d'assiette de l'ensemble immobilier. 
 

Etat des meubles 
Le BENEFICIAIRE prendra les meubles, sans pouvoir exercer de recours 

contre le PROMETTANT, en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, 
défaut d’entretien ou de vétusté. 

 
Impôts et taxes 

Impôts locaux 
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts 

locaux. 
Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte 

authentique des impôts et contributions. 
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par 

l’occupant au premier jour du mois de janvier. 
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si 

elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction 
du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la 
constatation de la réalisation des présentes. 

Le BENEFICIAIRE règlera directement au PROMETTANT, le jour de la 
signature de l'acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière et, le cas 
échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention 
entre les parties sur le montant de la dernière imposition. 

Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette 
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe 
foncière pour l’année en cours. 

 
Avantage fiscal lié à un engagement de location 
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des 

régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en 
échange de l'obligation de louer à certaines conditions. 
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Aide personnalisée au logement 
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’Etat 

dans le cadre des dispositions applicables aux logements conventionnés à l'égard de 
l'A.P.L.. 

 
Agence nationale de l’habitat 
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir conclu de convention avec 

l'agence nationale de l'habitat. 
 

Contrats de distribution et de fourniture 
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, 

de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture 
souscrits par le PROMETTANT.  

Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un 
relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.  

Le PROMETTANT déclare être à jour des factures mises en recouvrement 
liées à ses contrats de distribution et de fourniture. 

 
Assurance 

Le BENEFICIAIRE, tout en étant informé de l'obligation immédiate de 
souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN 
et confèrera à cet effet mandat au PROMETTANT, qui accepte, de résilier les contrats 
lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l'acte authentique. 

L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une 
police souscrite par le syndicat des copropriétaires, le BENEFICIAIRE devra se 
conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant. 

Il est rappelé au BENEFICIAIRE l’obligation pour chaque copropriétaire de 
s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité 
soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. 

 
Contrat d’affichage 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 
 

CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L’APPLICATION 
DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 

DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME 

Urbanisme 
Les documents d'urbanisme suivants sont annexés : 
Extrait du PLUI et de la légende. 
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes 

explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges, 
prescriptions et limitations. 

Il s’oblige en conséquence à faire son affaire personnelle de l’exécution des 
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations 
administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents. 

 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION 

Absence d’opération de construction ou de rénovation depuis dix ans 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance : 

• aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières 
années, 

• aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage 
au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.  
 

DIAGNOSTICS 

Dossier de diagnostics techniques 
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de 

diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la 
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construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques 
immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa 
destination ou sa nature, bâti ou non bâti.  

 
Objet Bien concerné Elément à contrôler Validité 

Plomb Si immeuble d’habitation 
(permis de construire 
antérieur au 1er janvier 1949) 

Peintures Illimitée ou un an si 
constat positif 

Amiante Si immeuble (permis de 
construire antérieur au 1er 
juillet 1997) 

Parois verticales 
intérieures, enduits, 
planchers, plafonds, faux-
plafonds, conduits, 
canalisations, toiture, 
bardage, façade en 
plaques ou ardoises 

Illimitée sauf si 
présence d'amiante 
détectée nouveau 
contrôle dans les 3 
ans 

Termites Si immeuble situé dans une 
zone délimitée par le préfet 

Immeuble bâti ou non 
mais constructible 

6 mois 

Gaz Si immeuble d’habitation 
ayant une installation de plus 
de 15 ans 

Etat des appareils fixes et 
des tuyauteries 

3 ans 

Risques Si immeuble situé dans une 
zone couverte par un plan de 
prévention des risques 

Immeuble bâti ou non 6 mois 

Performance 
énergétique 

Si immeuble équipé d’une 
installation de chauffage 

Consommation et 
émission de gaz à effet 
de serre 

10 ans 

Electricité Si immeuble d’habitation 
ayant une installation de plus 
de 15 ans 

Installation intérieure : de 
l’appareil de commande 
aux bornes d’alimentation 

3 ans 

Assainissement Si immeuble d’habitation non 
raccordé au réseau public de 
collecte des eaux usées 

Contrôle de l’installation 
existante  

3 ans 

Mérules Si immeuble bâti dans une 
zone prévue par l’article L 
133-8 du Code de la 
construction et de l’habitation 

Immeuble bâti 6 mois 

ERP Immeuble situé dans une 
zone couverte par un plan de 
prévention des risques – 
Information relative à la 
pollution des sols 

Immeuble bâti ou non 6 mois 

Bruit Si immeuble d’habitation ou 
professionnel et d’habitation 
dans une zone prévue par 
l’article L 112-6 du Code de 
l’urbanisme 

Immeuble bâti  La durée du plan 

Il est fait observer : 
- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les 

immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; 
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même 

personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires 
au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être 
considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non 
respect de cette obligation ; 

- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la 
signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par 
leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des 
vices cachés correspondante. 

Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction 
et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par des 
diagnostiqueurs immobiliers certifiés par un organisme spécialisé accrédité dans les 
domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement 
au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est 
jointe au dossier indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme 
certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard 
des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel 
qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics, ainsi qu’une 
copie de son contrat d’assurance. 
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Diagnostics techniques 

Plomb 
L’ENSEMBLE IMMOBILIER ayant été construit avant le 1er janvier 1949, et 

étant affecté, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entre dans le champ 
d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique pour 
lequel un constat de risque d’exposition au plomb doit être établi. 

 
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le 

degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque 
d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement.  

Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic 
est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de 
construction, présentant a priori un recouvrement homogène.  

Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire 
maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le 
diagnostic est positif.  

Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en 
catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le 
propriétaire du bien doit se soumettre. 
Concentration de 
plomb 

Etat de conservation 
Catégorie Avertissement réglementaire 

Mesure de plomb  
inférieure au seuil  

 
0 

 

Mesure de plomb  
supérieure ou égale 
au seuil  

Non Visible ou Non 
Dégradé  

1 
Veiller à l’entretien des 
revêtements les recouvrant pour 
éviter leur dégradation future  

Mesure de plomb  
supérieure ou égale 
au seuil  

Etat d'usage  2 
Veiller à l’entretien des 
revêtements les recouvrant pour 
éviter leur dégradation future  

Mesure de plomb  
supérieure ou égale 
au seuil  

Etat Dégradé (risque 
pour la santé des 
occupants) 

3 

Obligation d’effectuer des 
travaux pour supprimer 
l’exposition au plomb et 
obligation de transmettre une 
copie complète du rapport aux 
occupants et aux personnes 
effectuant des travaux dans le 
bien.  

Il est précisé que les eaux destinées à la consommation humaine doivent être 
conformes à des références de qualité et ne pas excéder le seuil de 10 
microgrammes de plomb par litre d’eau potable, et ce conformément aux dispositions 
des articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la santé publique.  

L'arrêté du 19 août 2011 identifiant la mission du diagnostiqueur exclut du 
constat de risque d'exposition au plomb la recherche de plomb dans les canalisations.  

 
Pour les parties privatives 
Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par ledit cabinet DIPP 

EXPERTISES le 26 janvier 2021 est annexé. 
Le constat a révélé l’existence de revêtements dans lesquels la 

concentration est supérieure à 1 mg/cm². Le BENEFICIAIRE est informé qu’il 
devra procéder sans attendre aux travaux pour supprimer le risque d'exposition au 
plomb. Le préfet peut également prescrire un diagnostic du risque d'intoxication par le 
plomb des peintures. Celui-ci consiste à "rechercher des revêtements dégradés 
contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d'exposition au plomb dans 
des lieux fréquentés régulièrement par les mineurs". 

Le propriétaire qui aura ignoré une injonction de travaux destinés à éliminer 
un risque d'intoxication au plomb, pourra se voir condamné à une astreinte pouvant 
aller jusqu'à 1.000 euros par jour de retard, pour le contraindre à réaliser ces travaux. 

Afin que le BENEFICIAIRE effectue l’acquisition en pleine connaissance de 
cause. 

Après avoir pris connaissance de ces documents, il déclare entendre 
poursuivre l’acquisition et prendre acte du transfert de responsabilité qui lui échoit au 
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moment du transfert de propriété quant à la nécessité de tels travaux. Une copie de 
ce descriptif et de l’estimation qui en découle est annexée. 

 
Pour les parties communes 
Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le PROMETTANT déclarant 

de son côté ignorer la situation des parties communes au regard du saturnisme. 
Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe au 

syndicat des copropriétaires. 
 
Amiante 
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande 

au PROMETTANT de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de 
matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. 

Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er juillet 1997. 

Il a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et 
B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser 
par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant 
pas. 

Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables 
(flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non 
friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les 
bardages, les conduits de fumée…). 

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en 
la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou 
B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations 
contenues dans le rapport : 

• soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des 
matériaux et produits identifiés, 

• soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un 
organisme agréé en microscopie électronique à transmission, 

• soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de 
remplacement ou de retrait. 
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. 
 
Pour les parties privatives 
Un état établi par ledit cabinet DIPP EXPERTISES le 26 janvier 2021, 

accompagné de la certification de compétence, est annexé. 
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et 

produits des listes A ou B définis à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. 
 
Pour les parties communes 
Un diagnostic technique a été établi par le cabinet BARRERE situé à 

SOUMOULOU (64420) 8bis avenue Lasbordes le 24 octobre 2019. 
Les conclusions révèlent la présence d’amiante. 
Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n° 2011-629 du 3 juin 

2011. 
 
Termites 
L'immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme 

étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être. 
 
Pour les parties privatives 
Un état relatif à la présence de termites délivré par ledit cabinet DIPP 

EXPERTISES le 26 janvier 2021 est annexé. 
Les conclusions ne révèlent pas la présence de termites. 
 
Pour les parties communes 
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Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le PROMETTANT déclarant 
de son côté ignorer la situation des parties communes au regard de l’établissement 
d’un état de recherche de la présence de termites. 

Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe au 
syndicat des copropriétaires. 

 
Mérules 
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la 

présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se 
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. 

Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un 
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral. 

Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de 
condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de 
déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous 
des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce 
champignon. 

 
Contrôle de l’installation de gaz 
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction 

et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une 
installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée 
d’un diagnostic de celle-ci. 

Le PROMETTANT déclare que le BIEN possède une installation intérieure de 
gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic par ledit 
cabinet DIPP EXPERTISES répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la 
construction et de l'habitation, le 26 janvier 2021 annexé. 

Les conclusions ne révèlent aucune anomalie. 
 
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité 
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction 

et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une 
installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être 
précédée d’un diagnostic de celle-ci.  

Le BIEN dispose d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans. 
Le PROMETTANT a fait établir un état de celle-ci par ledit cabinet DIPP 

EXPERTISES répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et 
de l'habitation, le 26 janvier 2021, annexé. 

Les conclusions révèlent diverses anomalies. 
Il est rappelé au BENEFICIAIRE qu’en cas d’accidents électriques consécutifs 

aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être 
engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie 
d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre 
électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul 
responsable de l’état du système électrique. 

 
Diagnostic de performance énergétique 
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la 

construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être 
établi. 

Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer : 

• Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.  

• Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de 
refroidissement, et indication des conditions d’utilisation et de gestion.  

• La valeur isolante du bien immobilier.  

• La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. 
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport 

de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la 
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" 
(BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore). 
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Un diagnostic établi par le cabinet MAISON DU DIAG le 26 janvier 2017, est 
annexé.  

Il est précisé que le BENEFICIAIRE ne peut se prévaloir à l’encontre du 
PROMETTANT des informations contenues dans ce diagnostic. 

 
Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes  
L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan 

d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de 
l’urbanisme, ainsi qu’il résulte du plan et de la légende demeurés ci-annexés. 

 
Radon 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de 

l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. 
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la 

croûte terrestre.  
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-

sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.  
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les 

maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons 
sont simples : 

• aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, 

• améliorer l’étanchéité des murs et planchers. 
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des 

habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).  
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires 

ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où 
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé 
des personnes.  

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire 
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux 
d’exhalation du radon des sols :  

• Zone 1 : zones à potentiel radon faible. 

• Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs 
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments. 

• Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.  
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation 

d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3. 
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté 

du 27 juin 2018. 
La commune se trouvant en zone 2, l'obligation d'information n'est pas 

nécessaire. 
 

Dispositifs particuliers 
Détecteur de fumée 
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit 

d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une 
habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et 
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.  

L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation 
de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la 
responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. 

Le BENEFICIAIRE a constaté que le logement est équipé d'un dispositif 
de détection de fumée. 

 
Chaudière – Contrôle – Information 
Le contrôle de l’efficacité énergétique de la chaudière, en application des 

dispositions de l’article R 224-35 du Code de l’environnement, doit s’effectuer tous les 
deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 
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MW, et tous les trois ans pour les autres. Le compte-rendu de ce contrôle doit être 
conservé pendant au moins cinq ans. Par suite, et depuis le 1er juillet 2020, les 
équipements neufs devront être contrôlés dans les deux ans suivant leur installation et 
les existants d’ici le 1er juillet 2022. 

Le PROMETTANT déclare que la chaudière a fait l’objet d’un contrôle le 03 
février 2021 par l’entreprise ARAUJO SEIGNAT située à LONS (64140) 10 rue 
Larregain, dont la copie de la facture est demeurée ci-annexée. 

 
Broyeur 
Le PROMETTANT déclare qu’il n’existe pas de water-closet de type 

broyeur/sanibroyeur. 
 
Colonne montante électrique 
La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques 

situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau 
public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés 
au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même 
parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage. 

La loi ELAN numéro 2018-1021 en date du 23 novembre 2018, publiée au 
Journal Officiel le lendemain, apporte trois distinctions sur le régime de ces colonnes 
montantes : 

• Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de 
la loi ELAN appartiendront au réseau public de distribution d’électricité. Dans 
un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi précitée, les 
propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces 
ouvrages pourront : 

 Soit notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert 
définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, 
qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est 
effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de 
réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni 
exiger une contrepartie financière. 

 Soit revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire 
de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits 
ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution 
d’électricité. 

• Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la 
publication de la loi ELAN appartiendront au réseau public de distribution 
d’électricité. 

• Les colonnes montantes électriques, dont la propriété est détenue par les 
propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces 
ouvrages, pourront être transférées, à la demande des mêmes propriétaires 
ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve 
de leur bon état de fonctionnement. Elles seront transférées à titre gratuit, 
sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. 
 
Information du bénéficiaire sur les éléments d'équipement 
Le BENEFICIAIRE est informé que les désordres affectant les éléments 

d'équipement qu'ils soient indissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, 
relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent le BIEN dans son ensemble 
impropre à sa destination ou affectent sa solidité. 

La garantie décennale s’applique au professionnel qui a réalisé les travaux 
d’installation, lequel engage sa responsabilité pendant dix ans à l'égard du 
propriétaire mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs. Il doit obligatoirement 
remettre à son client, le maître d'ouvrage, un justificatif du contrat d'assurance en 
responsabilité civile décennale. 

En l'espèce, le PROMETTANT déclare ne pas avoir fait installer d'éléments 
d'équipement depuis dix ans. 
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Diagnostics environnementaux 
Assainissement 
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau 

d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux 
dispositions de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique.  

Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les 
parties sont informées que l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages 
permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique 
sont soumis au contrôle de la commune, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais 
des copropriétaires à concurrence de leur quote-part, aux travaux indispensables à 
ces effets.  

Ces travaux sont à la charge des copropriétaires de l’immeuble. Le service 
public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre les 
copropriétaires au versement d’une participation pour le financement de cet 
assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour 
but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation 
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une 
telle installation. 

Il est ici précisé que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques 
dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du 
service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette 
demande d’autorisation, l’absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce 
déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l’auteur du 
déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).  

Le PROMETTANT atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service 
public compétent, qu’il n’a reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu’il ne peut 
donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. 

Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir 
un diagnostic de l'installation. 

Les parties dispensent le notaire soussigné de solliciter un certificat de 
raccordement auprès des services compétents. 

Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE, qu'à sa connaissance, les 
ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie 
publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation. 

 
Etat des risques et pollutions 
Un état des risques et pollutions délivré le 26 janvier 2021 fondé sur les 

informations mises à disposition par arrêté préfectoral est joint. 
A cet état sont joints : 

• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  
Plan de prévention des risques naturels 
- La commune sur laquelle est situé le BIEN est concernée par un plan 

de prévention des risques naturels approuvé le 1er octobre 2014, relatif(s) au(x) 
risque(s) naturel(s) suivant(s) : inondation.  

- Le BIEN est situé en zone blanche dudit plan. 
Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques miniers. 
Plan de prévention des risques technologiques 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques technologiques. 
Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone moyenne. 
Radon 
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en 

niveau 3. 
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Secteur d'information sur les sols 
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la 

connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement 
d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour 
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent 
être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de 
l'environnement. 

Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par 
arrêté préfectoral ni projeté. 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 

 
Information du bénéficiaire sur les anomalies révélées par les diagnostics 

techniques immobiliers obligatoires 
Le BENEFICIAIRE déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la 

signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers 
obligatoires dont les rapports sont annexés. 

Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé par le notaire soussigné, 
préalablement à la signature des présentes, notamment : 

• des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d'assurance qui 
sera souscrit pour la couverture de l'immeuble en question, 

• de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les 
travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de 
la compagnie d'assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions 
desdits diagnostics, 

• qu'à défaut d'avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie 
d'assurance préalablement à la signature du contrat d'assurance, il pourrait 
être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous 
reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d'assurance en cas de 
sinistre. 
Et qu'en conséquence, Le BENEFICIAIRE pourrait perdre tout droit à garantie 

et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question. 
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances : 
"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions 

de l’article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse 
déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse 
déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le 
risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.  

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de 
toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.  

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux 
assurances sur la vie." 

 
SITUATION ENVIRONNEMENTALE 

Consultation de bases de données environnementales 
Les bases de données suivantes ont été consultées : 

• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS). 

• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL). 

• La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES). 

• La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.  
Une copie de ces consultations est annexée. 
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REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE 

Immatriculation du syndicat des copropriétaires 
L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un 

registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. 

Le syndicat des copropriétaires est immatriculé sous le numéro AF5-490-222 
ainsi qu’il résulte de la copie de l’attestation d’immatriculation demeurée ci-annexée. 

 
Carnet d’entretien de l’ensemble immobilier 

Un carnet d’entretien de l'ensemble immobilier doit être tenu par le syndic. 
Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner : 

• si des travaux importants ont été réalisés, 

• si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des 
copropriétaires sont en cours, 

• s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements 
communs, 

• l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée 
générale s’il en existe un. 
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des 

dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :  
"Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le 

propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble 
ainsi que le diagnostic technique." 

Le PROMETTANT déclare qu’il existe un carnet d’entretien dont la copie est 
demeurée ci-annexée. 

 
Diagnostic technique global 

Le 1er alinéa de l'article L 731-1 du Code de la construction et de l'habitation 
dispose que : 

"Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble 
et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale 
des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de 
compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à 
destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété." 

L'article L 731-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : 
"Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est 

précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1." 

Ce dossier doit comporter : 

• une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements 
communs de l'immeuble, 

• un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regarde des 
obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de 
l'habitation,  

• une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et 
patrimoniale de l'immeuble,  

• un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu par les 
dispositions des articles L 134-3 ou L 134-4 1 du Code de la construction et 
de l'habitation. 
L'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de 

bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage 
principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres 
potentiels, demander au syndic de produire ce diagnostic. A défaut de sa production 
dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative 
compétente mentionnée peut le faire réaliser d'office en lieu et place du syndicat des 
copropriétaires et à ses frais. 

Le PROMETTANT déclare que le diagnostic technique global n'a pas été 
établi. 
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Le notaire précise que l'absence d'un tel diagnostic ne permet pas au 
BENEFICIAIRE d'apprécier valablement l'importance matérielle et financière des 
dépenses à prévoir dans la copropriété dans les années à venir. 

 
Fiche synthétique 

La fiche synthétique de la copropriété est prévue par les dispositions de 
l'article 8-2 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par 
décret numéro 2016-1822 du 21 décembre 2016. Elle est obligatoire pour les 
immeubles qui sont à usage total ou partiel d'habitation et doit être établie et mise à 
jour annuellement par le syndic.  

La fiche synthétique a été établie le 4 octobre 2019 dont une copie est 
annexée. 

 
Emprunt collectif 

Les articles 26-4 à 26-8 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 donnent la 
possibilité aux syndicats de copropriétaires de souscrire un emprunt bancaire en leur 
nom propre en vue de financer non seulement des travaux sur les parties communes 
de l'immeuble, mais également des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, 
des acquisitions de biens conformes à l'objet du syndicat, ou d'assurer le 
préfinancement de subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux 
votés. 

Le PROMETTANT déclare qu’il n’existe pas un tel type d’emprunt. 
 

Garantie de superficie 
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le 

PROMETTANT a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS. 
Les parties ont été informées par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la 

possibilité pour le BENEFICIAIRE d’agir en révision du prix si, pour au moins un des 
lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux 
présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque 
action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné. 

La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du 
lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. 

L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par le 
BENEFICIAIRE dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique 
constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance. 

Le PROMETTANT déclare que la superficie de la partie privative des BIENS, 
soumis à la loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir : 

- 48,32 M² pour le lot numéro CENT HUIT  (108) 
Ainsi qu’il résulte d’une attestation ci-dessus annexée établie par le cabinet 

DIPP EXPERTISES situé à BIZANOS (64320) 1 allée du Labadie le 26 janvier 2021. 
 

Statut de la copropriété  
Syndic de copropriété 
Le syndic est FLISS Benoît, Cami Capdat, 64230 SIROS (PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES), 
 
Répartition des budgets de la copropriété 
Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié posant les principes 

de répartition des budgets lors d'une vente sont ci-après littéralement rapportés : 
Art. 6-2 : 
" A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du 

troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 

2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget 
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de 
l'exigibilité ; 

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est 
porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des 
comptes." 

Art. 6-3 : 
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" Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n'a d'effet qu'entre les 
parties à la mutation à titre onéreux. " 

 
Convention des parties sur les charges de copropriété 
Le PROMETTANT paiera au syndic de la copropriété toutes les charges 

mises en recouvrement par ce dernier au jour de l’entrée en jouissance. 
Le BENEFICIAIRE supportera les charges de copropriété à compter du jour 

de l’entrée en jouissance. 
 

Convention des parties sur les travaux 
Le PROMETTANT conservera à sa charge le paiement des travaux votés par 

l'assemblée des copropriétaires jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou 
non, le BENEFICIAIRE supportant seul le coût des travaux qui seront votés 
postérieurement à ce jour. 

Toutefois, pour l'application de cette clause, les PARTIES conviennent ce qui 
suit : 

• En cas de réunion d'une assemblée des copropriétaires entre le jour des 
présentes et le jour de la réalisation de la vente, le PROMETTANT s'oblige à 
transmettre au BENEFICIAIRE, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par remise en mains propres contre récépissé, au moins huit 
jours avant celle-ci, la convocation, l'ordre du jour et les annexes. 

• Le BENEFICIAIRE pourra alors, à son choix, donner des instructions écrites 
au PROMETTANT qui devra, dans ce cas, assister à cette assemblée, ou s'y 
faire représenter, à l'effet d'émettre un vote conforme à celles-ci, ou 
demander au PROMETTANT de lui donner mandat à l'effet de le représenter 
à l'assemblée et d'y prendre toutes décisions relatives aux travaux. 
Si le PROMETTANT ne respectait pas ses engagements, la charge des 

travaux votés avant la réalisation de la vente serait supportée par lui, le 
BENEFICIAIRE ne supportant que le coût des travaux votés après la réalisation de la 
vente par acte authentique. 

Le PROMETTANT déclare qu'il n'a reçu à ce jour aucune convocation à 
une assemblée générale. 

Les parties reconnaissent avoir été averties que l’exécution des conventions 
qui précèdent demeurera inopposable au syndicat des copropriétaires, par suite les 
demandes émanant du syndic s’effectuant auprès du copropriétaire en place au 
moment de celles-ci, il appartiendra donc d’effectuer directement entre elles les 
comptes et remboursements nécessaires. 

 
Convention des parties sur les procédures 
Le BENEFICIAIRE sera subrogé dans tous les droits et obligations du 

PROMETTANT dans les procédures pouvant être révélées concernant la copropriété, 
sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du PROMETTANT. En 
conséquence, le PROMETTANT déclare se désister en faveur du BENEFICIAIRE du 
bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou 
remboursées à ce titre, relativement au BIEN. 

Etant ici précisé qu’il résulte du titre de propriété du PROMETTANT ce qui 
suit littéralement reproduit : 

Procès en cours 
LE VENDEUR déclare que les procédures suivantes sont en cours dans la copropriété: 
Aux termes de l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 28 Août 2014, il a 

été décidé ce qui suit : 
'RÉSOLUTION 2 : Décision de porter plainte contre DEA IMMOBILIER, ancien 

SYNDIC de copropriété de l'immeuble, ainsi que contre l'entreprise DA SILVA en charge du 
ravalement de façade » 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représenté 

Il a été indiqué que le syndicat a Pour avocat Maître ESCUDE-QUILLET avocat à 
PAU, 8 rue Mourot. 

Qu'Aux termes d'une assignation en date du 21 Octobre 2014, la SCI KARALEX, 
copropriétaire, a saisi la juridiction des référés pour solliciter que soit ordonnée  une expertise 
judiciaire 
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Qu’Aux termes d’une assignation en date des 13 et 14 novembre 2014, le Syndicat 
des copropriétaires de la résidence Le Guich a sollicité que soit étendue et complétée  
l'expertise judiciaire de la SAS SILEO CONSTRUCTION et de la société DASILVA. 

Suivant une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 7 
Janvier 2015, il a été ordonné une expertise sur les lieux du litige, résidence Le Guich, 74 rue 
Emile Guichenné, par un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Pau, afin 
notamment de . 

 -« Dresser un état des travaux réalisés, dire s'ils sont conformes aux devis et préciser 
le stade auquel ils ont été arrêtés ; 

 - Examiner les désordres, dégâts et malfaçons, non-conformité allégués, notamment 
ceux décrits dans l'assignation, mais également ceux affectant l'ensemble de l'immeuble 
concemé, en lien avec les travaux en cause, dire s'il existent et dans ce cas les décrire, indiquer 
leur nature, leur date d'apparition, en rechercher l'origine, les causes, leur étendue, les 
conséquences ; 

 - Dire si ces désordres, dégâts et malfaçons, non-conformité, affectent la sécurité des 
biens ou des personnes ; dans l'affirmative décrire les travaux urgent de nature à supprimer les 
risques encourus par les biens et les personnes dans le cadre d'une note déposée dans les 15 
jours de la première visite sur les lieux ; 

  -Dire si les travaux sont conforment aux règles de l'art et indiquer le cas échéant, les 
moyens techniques, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et 
communication à ces dernières, 15 jours au minimum avant le réunion de synthèse ou la 
rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport. » 

Le PROMETTANT déclare que ladite procédure est toujours en cours, 
ainsi qu’il résulte d’un mail émanant de Maître ESCUDE-QUILLET en date du 14 
janvier 2021 demeuré ci-annexé. 

 

 Il résulte en outre du titre de propriété du PROMETTANT ce qui suit 
littéralement reproduit : 

-que dans le cadre du ravalement de façade, le syndic reste détenteur de la somme de 
17.000 € au titre des provisions versées par l'ensemble de copropriétaires. 

Le ravalement de façade n'est pas encore terminé à ce jour, la procédure étant 
toujours en cours. 

Ladite somme de 17.000 € sera utilisée le moment venu pour effectuer des travaux de 
ravalement.   

Les parties ont convenu entre elles dans le cadre de leurs négociations 
que s’il était demandé aux copropriétaires des sommes complémentaires par le 
syndic au titre de la fin desdits travaux, le BENEFICIAIRE serait redevable 
desdites sommes. 

 
Travaux urgents décidés par le syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 

1965) 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance aucuns travaux nécessaires 

à la sauvegarde de l'ENSEMBLE IMMOBILIER n'ont été décidés par le syndic. 
Au cas où, avant la signature de l'acte de vente, le syndic fait procéder de sa 

propre initiative, dans le cadre des dispositions de l'article 37 du décret n°67-223 du 
17 mars 1967, à l'ouverture de travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de 
l'ENSEMBLE IMMOBILIER, les parties conviennent dès à présent que le coût définitif 
de ces travaux sera exclusivement supporté par le PROMETTANT. 

Cette convention particulière n'est pas opposable au syndicat des 
copropriétaires. 

 
Convention de règlement entre les parties 
Le BENEFICIAIRE versera au PROMETTANT, le jour de la constatation 

authentique de la réalisation de la vente, la somme correspondant au prorata des 
charges du trimestre en cours dont le paiement aura été appelé par le syndic et réglé 
par ce dernier. Ce paiement au titre des charges sera effectué à titre définitif entre les 
PARTIES, et ce quel que soit le décompte définitif des charges sur l’exercice en cours 
et l’exercice antérieur s’il n’est pas clôturé. 

Etant ici précisé que les charges sont appelées chaque semestre. 
Le PROMETTANT s’engage à rembourser au BENEFICIAIRE tous appels de 

fonds concernant le règlement de travaux dont la charge incombe au PROMETTANT 
en vertu de la convention susvisée. 

 



27 

Fonds de travaux 
L'état révèle l'absence d'une cotisation annuelle à un fonds de travaux. 
 
Fonds de roulement 
En outre, si l'état à recevoir du syndic venait à révéler des avances que le 

PROMETTANT détiendrait à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le 
BENEFICIAIRE s'engage à en devenir cessionnaire auprès du syndicat en les 
couvrant selon les instructions fournies par le syndic. 

 
Décomptes et conventions 
Un pré-état délivré par le syndic à la date du 3 février 2021 est demeuré ci-

annexé. 
Etant précisé que ces sommes sont indiquées sous réserve de l’apurement 

des comptes.  
 
Information du BENEFICIAIRE sur sa situation 
Le notaire chargé d'établir l'acte de vente doit notifier au syndic le nom du 

candidat bénéficiaire ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société 
civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant bénéficiaire, ainsi que le 
nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

Dans un délai d'un mois, le syndic délivrera au notaire un certificat datant de 
moins d'un mois attestant : 

• Soit que le BENEFICIAIRE ou les mandataires sociaux et les associés de la 
société se portant bénéficiaire, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un 
pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné 
par la mutation. 

• Soit si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par 
la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du 
syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. 
Si le copropriétaire (futur bénéficiaire) n'est pas à jour de ses charges, le 

notaire notifiera aux parties l'impossibilité de conclure la vente, sauf pour le 
BENEFICIAIRE de s'acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat dans les trente jours 
de la notification et d'en justifier.  

Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue 
de ce délai, le présent acte sera réputé caduc aux torts du BENEFICIAIRE.  

Le BENEFICIAIRE déclare posséder les lots 4 et 7 mais ne pas être dans 
une situation rendant impossible la conclusion de la vente. 

 
Information du PROMETTANT sur la libération des fonds 
Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l'accord entre le syndic et le 

PROMETTANT sur les sommes restant dues. A défaut d'accord dans les trois mois de 
la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il versera les sommes retenues 
au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. 

 
FISCALITE 

Régime fiscal de la vente  
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR indiquent ne pas agir aux présentes en 

qualité d'assujettis en tant que tels à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 
256 du Code général des impôts. 

 
Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière 

immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts. 
 

PLUS-VALUES  

L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT : 
Acquisition suivant acte reçu par Maître TALAFRE-LESTANGUET, notaire à 

PAU le 14 juin 2017 pour une valeur de cinquante-neuf mille euros (59 000,00 eur).  
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de PAU 1, le 13 juillet 

2017  volume 2017P, numéro 6049. 
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La vente, si elle se réalise, génèrera un impôt sur la plus-value qui sera 
prélevé sur le disponible du prix lors de la publication de celle-ci au service de la 
publicité foncière, montant porté à la connaissance du PROMETTANT qui le 
reconnaît. 

 
Domicile fiscal 

Pour le contrôle de l’impôt, le PROMETTANT déclare être effectivement 
domicilié à l’adresse susvisée, dépendre actuellement du centre des finances 
publiques de PAU CEDEX - 6 RUE D'ORLEANS - 64027 PAU CEDEX et s’engage à 
signaler à ce centre tout changement d’adresse. 

 
Obligation déclarative 

Le montant net imposable de la plus-value immobilière visée aux articles 150 
U à 150 UD du Code général des impôts doit être porté dans la déclaration de 
revenus numéro 2042. 

Tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l'application 
d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que l'amende encourue 
puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1.500 euros. 

 
ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION 

Le BENEFICIAIRE ne pourra substituer aucune personne physique ou morale 
dans le bénéfice de la présente promesse. 

 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Obligation de garde du promettant 
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du 

BENEFICIAIRE, le BIEN, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus-
désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige. 

En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
Eléments d’équipement 
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans le BIEN tout ce qui est immeuble 

par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve 
que les éléments ci-après désignés existent : 

• les plaques de cheminées scellées, les inserts ; 

• les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ; 

• les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ; 

• les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ; 

• les pommeaux ou boules d'escalier ; 

• les portes, planches et équipements de rangement des placards  ; 

• les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ; 

• l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement 
d’air ; 

• les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds, à l'exception des 
appliques et luminaires ; 

• l’équipement électrique ; 

• les convecteurs électriques ; 

• le câblage et les prises informatiques ; 

• tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ; 

• les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations. 
Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance 

du BIEN, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède. 
 
Entretien, réparation 
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT 

s’engage à : 

• ne pas apporter de modification quelconque ; 

• délivrer le BIEN dans son état actuel ; 
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•  conserver ses assurances ; 

• maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN : chauffe-
eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ; 

• laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs 
douilles et ampoules ou spots ou néons ; 

• entretenir le BIEN et ses abords ; 

• mettre hors-gel les installations en saison froide ; 

• réparer les dégâts survenus depuis la visite. 
Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une 

visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de 
vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour et de procéder au relevé des 
compteurs. 

 
Sinistre pendant la durée de validité de la promesse 

Si un sinistre quelconque frappait le BIEN durant la durée de validité des 
présentes, les parties conviennent que le BENEFICIAIRE aura la faculté : 

• Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir 
immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant. 

• Soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou 
partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées 
par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces 
indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le 
PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit 
purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies 
d’assurances. 
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait alors être remise en 

cause que par un sinistre de nature à rendre le BIEN inhabitable ou impropre à son 
exploitation. 

Le PROMETTANT indique que le BIEN est assuré, qu’il est à jour du 
paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la 
compagnie assurant le BIEN. 

 
Prise en compte d'un évènement sanitaire 

Les parties attestent être instruites de l'impact d'une crise sanitaire à l’image 
de celle de la Covid-19 en ce qui concerne les effets potentiels sur les délais 
d’exécution d’un contrat. 

Si une telle crise venait à se reproduire pendant le délai de réalisation des 
présentes, et que des dispositions d’origine légale ou réglementaire prises en 
conséquence reportaient les délais d’instruction de certains documents nécessaires à 
la perfection des présentes, ce délai de réalisation serait automatiquement prorogé 
d’un temps égal, aucun acte instrumentaire de prorogation n’étant alors nécessaire 
entre les parties. 

 
Conventions particulières – information des parties 

Le PROMETTANT accepte que le BENEFICIAIRE effectue une visite du 
BIEN juste avant la réitération des présentes par acte authentique afin de lui 
permettre de constater l’absence de modifications apportées à l’état du BIEN tel qu’il 
a été la base de leur engagement respectifs. 

Le BENEFICIAIRE reconnait avoir parfaite connaissance de l’importance pour 
lui de visiter préalablement à la vente, les caves, garages, celliers ou tout autre lot 
"annexe" afin d’en avoir une parfaite connaissance et de vérifier le caractère "libre de 
tout encombrants" de ces lots. 

Enfin l’attention des parties a été attirée : 

• Sur le fait que la remise des clés au BENEFICIAIRE doit se faire le jour de la 
vente définitive. Toute remise anticipée de clefs au BENEFICIAIRE sera faite 
sous la seule responsabilité du PROMETTANT. 

• Sur le fait qu’aucun travaux ne devra être entrepris dans les lieux acquis avant 
la vente définitive, peu importe que le prêt ait été obtenu ou le bien assuré : 
tous travaux entrepris malgré cette mise en garde le sera sous la seule 
responsabilité des parties en cas de difficultés survenues. 
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Reprise d’engagement par les ayants droit du promettant 

En cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils 
protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que 
leur auteur. 

Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du 
moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des 
présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la 
survenance de cet événement. 

En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause 
s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants. 

 
Condition de survie du bénéficiaire 

En cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de 
dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la 
constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront 
caduques par la seule volonté des ayants droits du BENEFICIAIRE qui devront se 
prononcer dans le mois du décès.  

Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et 
celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire 
survient après la réalisation des conditions suspensives. 

 
Nouveaux états – constats - diagnostics 

Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices du 
BENEFICIAIRE venaient à entrer en application, le PROMETTANT s’engage, à ses 
seuls frais, à fournir au BENEFICIAIRE les diagnostics, constats et états nécessaires 
le jour de la vente. 

 
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE 

A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de 
l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trois cents euros 
(300,00 eur). 

Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout 
prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que 
pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, 
frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte 
authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes. 

Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte 
authentique. 

Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant-
contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de 
rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention 
d’un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire 
rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 
444-1 du Code de commerce. 

 
PAIEMENT SUR ETAT - PUBLICITE FONCIERE - INFORMATION 

L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ 
EUROS (125,00 EUR). 

Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au 
service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette 
publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire 
soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité 
foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de 
vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet 
d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte 
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opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique 
s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur. 

Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au 
sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est 
donc pas obligatoire. 

En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par 
l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la 
date de la signature de l’acte authentique de vente. 

 
POUVOIRS 

Les parties confèrent à l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi 
que, le cas échéant au notaire en participation ou en concours, avec faculté d'agir 
ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :  

- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et 
lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ; 

- de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de 
l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans 
l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service 
de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en 
conformité avec la réglementation sur la publicité foncière. 

 
ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 
demeure ou siège social respectif. 

En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les 
contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal 
judiciaire de la situation du BIEN.  

 
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS 

Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et 
documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur 
réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions 
particulières révélées par ces pièces et documents. 

 
FACULTE DE RETRACTATION 

En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non-
professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. 

A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter 
du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le 
BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier, à son choix exclusif. 

A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire  aux fins de 
recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. 

Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que : 

• Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait 
considérée comme définitive. 

• Le délai de dix jours pour l’envoi de ce courrier se compte de la manière 
suivante : 

 Le premier jour commence le lendemain de la première présentation 
du courrier recommandé. 

 Le dernier jour est le dixième jour suivant. 

 Un jour commence à zéro heure et se termine à vingt-quatre heures. 

 Le courrier recommandé de rétraction ou l’acte d’huissier doit être 
envoyé au plus tard le dernier jour du délai. 
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• En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un 
samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier 
jour ouvrable suivant. 

• En cas de pluralité de bénéficiaires, il est expressément convenu que la 
rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des 
présentes. 
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de 

l’habitation sont rapportées : 
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de 

l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre 
ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions 
législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet 
l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant 
vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats 
préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété 
immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de 
ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la 
remise desdites sommes à la date convenue.  

Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par 
l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un 
versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel 
disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si 
l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui 
restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette 
rétractation.  

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée 
pendant le délai de réflexion de dix jours.  

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un 
engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus." 

 
Notification par envoi électronique 

Le BENEFICIAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par 
lettre recommandée par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce 
conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil. 

Le BENEFICIAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive 
du compte e-mail qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion 
que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.  

Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son 
compte e-mail. 

Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le 
BENEFICIAIRE au travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par lui et 
relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier. 

En cas de pluralité de bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation à 
s'appliquer à chacun d'eux. 

Le BENEFICIAIRE devra avertir le rédacteur des présentes en cas de non 
réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le 
classement éventuel en SPAM par son serveur du message de notification. 

 
REMISE DES PIECES 

Les pièces suivantes sont communiquées au BENEFICIAIRE pour répondre 
aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de 
l'habitation : 

• Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que tous leurs 
modificatifs éventuels publiés. 

• Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années en 
date des 02 février 2017, 18 mars 2018, 22 février 2019 et 17 septembre 
2020 dont les copies sont demeurées ci-annexées. 

• Les informations financières suivantes : 

 Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des 
charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les deux 
exercices précédant la vente. 
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 Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires 
par l'acquéreur. 

 L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la 
dette envers les fournisseurs. 

 La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu et le 
montant de la dernière cotisation au fonds versée par le vendeur au 
titre de son lot.  

• La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi numéro 
65-557 du 10 juillet 1965 dont le contenu est fixé par décret numéro 2016-
1822 du 21 décembre 2016. 

• Le carnet d'entretien de l’ensemble immobilier.  
Le BENEFICIAIRE déclare et reconnait : 

• que ces pièces lui ont été communiquées préalablement et avec son accord à 
travers son espace client à l'étude,  

• avoir pu vérifier et lister l’ensemble de ces pièces et leur concordance avec 
l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus. 
 

ENVOI ELECTRONIQUE 

Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre 
recommandée, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué, pour les 
besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique 
à l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de 
l'article L 100 du Code des postes et des communications électroniques. 

Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maîtrise exclusive du compte e-
mail qu'elle a indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des 
identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramètres de réception et 
de filtrage de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant 
au compte e-mail est autorisé par elle à le représenter et agir en son nom. Elle 
s'engage à maintenir son adresse en fonctionnement, et à avertir, par tous moyens 
compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l'office 
notarial de tout changement, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci 
(à l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'à la réception d'une telle 
notification, toute action effectuée par elle au travers de son compte e-mail sera 
réputée effectuée par elle et relèvera de la responsabilité exclusive de cette dernière. 

Il est précisé que le prestataire chargé de la remise est AR24. Ce prestataire 
est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-347 du 9 mai 2018 qui précise les 
conditions d'application visant à garantir l'équivalence de l'envoi d'une lettre 
recommandée électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée. 

En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des 
communications électroniques, le prestataire doit informer le destinataire, par voie 
électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, 
pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette 
information, d'accepter ou non sa réception. 

 
ADRESSES ELECTRONIQUES 

Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, 
les adresses électroniques des parties sont les suivantes :  

Monsieur Aurélien ZOIA-PAYS : aurelien@assurances-dn.fr   
 

NOTIFICATIONS – POUVOIRS RECIPROQUES 

Les bénéficiaires se donnent pouvoir réciproquement et à l’effet de signer tout 
avis de réception de toute notification par lettre recommandée, dématérialisée ou non, 
qui leur sera faite au titre des présentes, voulant ainsi que la signature de l’un seul 
d’entre eux emporte accusé de réception des deux. 

 
MEDIATION 

Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, 
elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur 
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qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles 
trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : 
https://www.mediation.notaires.fr. 

 
AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles 
reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions 
fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette 
affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code 
civil. 

 
CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect 
des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. 
Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un 
devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le 
PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble 
des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du 
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. 

Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité 
d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE. 

Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes 
engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus. 

Le devoir d'information est donc réciproque. 
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le 

PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur 
ou ambigu s'interprétant contre lui. 

 
RENONCIATION A L'IMPREVISION 

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code 
civil permettant la révision du contrat pour imprévision. 

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties 
n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement 
onéreuse. 

Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé 
par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur 
d’exécuter son obligation.  

Aux termes de l’article 1218 du Code civil « Il y a force majeure en matière 

contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités 
par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.  

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins 
que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, 
le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les 

conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » 
 
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 
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• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les Offices notariaux participant à l’acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 

mener à bien l’accomplissement de l’acte. 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@adnov.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 
CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 
FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, 

jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les 

concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-

même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 
 



M. MAUPIN 
Jean-François a 
signé
à BILLERE 
le 04 février 2021

Mme MAUPIN 
Martine a signé
à BILLERE 
le 04 février 2021

M. ZOIA-PAYS 
Aurélien a signé
à BILLERE 
le 04 février 2021

et le notaire Me LEBAS 
STEPHANIE a signé
à BILLERE 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET 
UN  
LE QUATRE FÉVRIER



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Critères sélectionnés

Enregistrer vos critères ou créer une alerte

Mots clés 

RCS ou RM 

Dénomination MAUPIN JEAN-FRANCOIS

Catégorie d'annonce

Catégorie d'annonce Toutes les catégories 

Type d'annonce Tous les types 

Date de publication au Bodacc

Après le Avant le

Référence de publication

Édition du bulletin Toutes les éditions 

N° du bulletin N° de l'annonce

Département de dépôt de la formalité





Tous les départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes-de-Haute-Provence (04)

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Nombre d'annonces trouvées : 1

Nom, prénom :

n°RCS : 

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Références de publication :

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche, page 1 

Consultation des annonces commerciales

Résultats de recherche

Renseignez vos critères de recherche et affinez par catégorie d'annonce, date ou référence de publication, secteur géographique. Bodacc.fr publie les actes enregistrés au 

RCS depuis le 1er janvier 2008.

Créer une alerte ou enregistrer ses critères de recherche
Lancez votre recherche et cliquez sur le lien Enregistrer vos critères ou créer une alerte proposé sur la page de résultats. Créez jusqu'à 10 alertes et enregistrez un 

nombre illimité de recherches.

Témoin de publication unitaire
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire depuis le 15 novembre 2016 pour le Bodacc A, le 11 octobre 2016 pour le Bodacc B et le 23 février 

2016 pour le Bodacc C. Ce témoin de publication est téléchargeable au format PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page Mieux connaître le Bodacc

Pages : 1

Date de publication Annonces publiées au Bodacc 

09/10/2012 MAUPIN, Jean François 

505 179 333 RCS Compiegne 

Radiations

60

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 

COMPIÈGNE

BODACC B n°20120195 du 09/10/2012, 

annonce n°418 

> Voir l'annonce n°418 du Bodacc B n°20120195 

Pages : 1

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 2Bodacc.fr | Résultats de recherche, page 1

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/liste



Bodacc A

04 février 2021

Bodacc B

04 février 2021

Bodacc C

03 février 2021

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 2 of 2Bodacc.fr | Résultats de recherche, page 1

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/liste



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Critères sélectionnés

Enregistrer vos critères ou créer une alerte

Mots clés 

RCS ou RM 

Dénomination MAUPIN MARTINE

Catégorie d'annonce

Catégorie d'annonce Toutes les catégories 

Type d'annonce Tous les types 

Date de publication au Bodacc

Après le Avant le

Référence de publication

Édition du bulletin Toutes les éditions 

N° du bulletin N° de l'annonce

Département de dépôt de la formalité





Tous les départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes-de-Haute-Provence (04)

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche, page 1 

Consultation des annonces commerciales

Résultats de recherche

Renseignez vos critères de recherche et affinez par catégorie d'annonce, date ou référence de publication, secteur géographique. Bodacc.fr publie les actes enregistrés au 

RCS depuis le 1er janvier 2008.

Créer une alerte ou enregistrer ses critères de recherche
Lancez votre recherche et cliquez sur le lien Enregistrer vos critères ou créer une alerte proposé sur la page de résultats. Créez jusqu'à 10 alertes et enregistrez un 

nombre illimité de recherches.

Témoin de publication unitaire
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire depuis le 15 novembre 2016 pour le Bodacc A, le 11 octobre 2016 pour le Bodacc B et le 23 février 

2016 pour le Bodacc C. Ce témoin de publication est téléchargeable au format PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page Mieux connaître le Bodacc

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre recherche.

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 2Bodacc.fr | Résultats de recherche, page 1

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/liste



Bodacc A

04 février 2021

Bodacc B

04 février 2021

Bodacc C

03 février 2021

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 2 of 2Bodacc.fr | Résultats de recherche, page 1

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/liste



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Critères sélectionnés

Enregistrer vos critères ou créer une alerte

Mots clés 

RCS ou RM 

Dénomination LARRIEU MARTINE

Catégorie d'annonce

Catégorie d'annonce Toutes les catégories 

Type d'annonce Tous les types 

Date de publication au Bodacc

Après le Avant le

Référence de publication

Édition du bulletin Toutes les éditions 

N° du bulletin N° de l'annonce

Département de dépôt de la formalité





Tous les départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes-de-Haute-Provence (04)

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Nombre d'annonces trouvées : 6

Nom, prénom :

n°RCS : 

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Références de publication :

Nom, prénom :

n°RCS : 

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Références de publication :

Nom, prénom :

n°RCS :

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Références de publication :

Nom, prénom :

n°RCS : 

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche, page 1 

Consultation des annonces commerciales

Résultats de recherche

Renseignez vos critères de recherche et affinez par catégorie d'annonce, date ou référence de publication, secteur géographique. Bodacc.fr publie les actes enregistrés au 

RCS depuis le 1er janvier 2008.

Créer une alerte ou enregistrer ses critères de recherche
Lancez votre recherche et cliquez sur le lien Enregistrer vos critères ou créer une alerte proposé sur la page de résultats. Créez jusqu'à 10 alertes et enregistrez un 

nombre illimité de recherches.

Témoin de publication unitaire
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire depuis le 15 novembre 2016 pour le Bodacc A, le 11 octobre 2016 pour le Bodacc B et le 23 février 

2016 pour le Bodacc C. Ce témoin de publication est téléchargeable au format PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page Mieux connaître le Bodacc

Pages : 1

Date de publication Annonces publiées au Bodacc 

04/09/2019 LESTRADE, Martine, Marguerite 

820 740 306 RCS Dax 

Radiations

40

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 

DAX

BODACC B n°20190170 du 04/09/2019, 

annonce n°569 

> Voir l'annonce n°569 du Bodacc B n°20190170 

26/06/2016 LESTRADE, Martine, Marguerite 

820 740 306 RCS Dax 

Créations

40

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 

DAX

BODACC A n°20160125 du 26/06/2016, 

annonce n°318 

> Voir l'annonce n°318 du Bodacc A n°20160125 

11/10/2012 LARRIEU, Martine 

Non Inscrit

Prévention des difficultés des entreprises ou 

Procédures collectives

78

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

VERSAILLES

BODACC A n°20120197 du 11/10/2012, 

annonce n°2467 

> Voir l'annonce n°2467 du Bodacc A n°20120197 

18/03/2012 LARRIEU, Martine 

320 122 377 RCS Versailles 

Prévention des difficultés des entreprises ou 

Procédures collectives

78

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

VERSAILLES

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 2Bodacc.fr | Résultats de recherche, page 1

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/liste



Bodacc A

04 février 2021

Bodacc B

04 février 2021

Bodacc C

03 février 2021

Références de publication :

Nom, prénom :

n°RCS : 

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Références de publication :

Nom, prénom :

n°RCS :

Catégorie d'annonce : 

Département :

Annonce déposée au :

Références de publication :

BODACC A n°20120055 du 18/03/2012, 

annonce n°1959 

> Voir l'annonce n°1959 du Bodacc A n°20120055 

26/11/2010 LARRIEU, Nicole, Martine 

319 692 406 RCS Agen 

Radiations

47

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 

D'AGEN

BODACC B n°20100229 du 26/11/2010, 

annonce n°725 

> Voir l'annonce n°725 du Bodacc B n°20100229 

11/03/2010 LARRIEU, Martine 

Non Inscrit

Prévention des difficultés des entreprises ou 

Procédures collectives

78

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

VERSAILLES

BODACC A n°20100049 du 11/03/2010, 

annonce n°3076 

> Voir l'annonce n°3076 du Bodacc A n°20100049 

Pages : 1

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 2 of 2Bodacc.fr | Résultats de recherche, page 1

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/liste



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Annonce n° 

Date : 

n°RCS :

Nom :

Prénom :

Activité : 

Adresse : 

Complément Jugement : 

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche > Annonce n°2467 du Bodacc A n°20120197 publié le 11/10/2012 

Consultation des annonces commerciales

Résultat de recherche

< Retour vers la liste de résultats

Jugement de clôture
Bodacc A n°20120197 publié le 11/10/2012

2467

7 septembre 2012

Jugement de clôture pour insuffisance d'actif

Non Inscrit

LARRIEU

Martine

chirurgien-dentiste

22 rue Louis-de-Cossé-Brissac 78640 Neauphle-le-Château 

Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; JO 10/00009

Téléchargez le témoin de publication 

Voir la fiche de renseignement sur LARRIEU (Martine) au Registre du commerce sur le site Infogreffe 

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 1Bodacc.fr | Annonce n°2467 du Bodacc A n°20120197 publié le 11/10/2012

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20120197/2467



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Annonce n° 

Date : 

n°RCS : 

Nom :

Prénom :

Activité : 

Adresse : 

Complément Jugement : 

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche > Annonce n°1959 du Bodacc A n°20120055 publié le 18/03/2012 

Consultation des annonces commerciales

Résultat de recherche

< Retour vers la liste de résultats

Avis de dépôt
Bodacc A n°20120055 publié le 18/03/2012

1959

25 janvier 2011

Dépôt de l'état des créances

320 122 377 RCS Versailles 

LARRIEU

Martine

chirurgien dentiste

22 rue Louis-de-Cossé-Brissac 78640 Neauphle-le-Château 

Avis de dépôt de l'état des créances au Tribunal de Grande Instance de Versailles, où les réclamations seront recevables dans un délai d'un 

mois à compter de la date de la présente publication

Téléchargez le témoin de publication 

Voir la fiche de renseignement sur LARRIEU (Martine) au Registre du commerce sur le site Infogreffe 

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 1Bodacc.fr | Annonce n°1959 du Bodacc A n°20120055 publié le 18/03/2012

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20120055/1959



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Annonce n° 

Date : 

n°RCS :

Nom :

Prénom :

Activité : 

Adresse : 

Complément Jugement : 

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche > Annonce n°3076 du Bodacc A n°20100049 publié le 11/03/2010 

Consultation des annonces commerciales

Résultat de recherche

< Retour vers la liste de résultats

Jugement d'ouverture
Bodacc A n°20100049 publié le 11/03/2010

3076

19 février 2010

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Non Inscrit

LARRIEU

Martine

chirurgien dentiste

22 rue Louis-de-Cossé-Brissac 78640 Neauphle-le-Château 

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame LARRIEU (Martine) ; date de cessation des paiements : 

15 octobre 2008 ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur judiciaire : Maître ROGEAU 

(Cosme), 26, rue Hoche, 78000 Versailles

Téléchargez le témoin de publication 

Voir la fiche de renseignement sur LARRIEU (Martine) au Registre du commerce sur le site Infogreffe 

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 1Bodacc.fr | Annonce n°3076 du Bodacc A n°20100049 publié le 11/03/2010

04/02/2021https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/A/20100049/3076



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Bodacc A

04 février 2021

Bodacc B

04 février 2021

Bodacc C

03 février 2021

Critères sélectionnés

* Champs obligatoires.

Nom de la personne MAUPIN

Prénom de la personne JEAN-FRANCOIS

Date de naissance 

ou Année de naissance 

Département de résidence * 64

Captcha, veuillez indiquer le résultat de cette opération :*

 = 

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces de rétablissement personnel > Résultats de recherche 

Consultation des annonces de rétablissement personnel

Résultats de recherche

Pour rechercher une annonce de rétablissement personnel, renseignez obligatoirement le champ Département de résidence.

Les champs Nom, Prénom et Date de naissance sont facultatifs.

Les annonces de rétablissement personnel sont diffusées 2 mois et 1 jour pour les avis sans liquidation judiciaire, 6 mois et 1 jour pour les avis avec liquidation judiciaire. 

Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire téléchargeable au format PDF.

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre requête.

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 1Bodacc.fr | Résultats de recherche

04/02/2021https://www.bodacc.fr/arp/liste



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Bodacc A

04 février 2021

Bodacc B

04 février 2021

Bodacc C

03 février 2021

Critères sélectionnés

* Champs obligatoires.

Nom de la personne MAUPIN

Prénom de la personne MARTINE

Date de naissance 

ou Année de naissance 

Département de résidence * 64

Captcha, veuillez indiquer le résultat de cette opération :*

 = 

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces de rétablissement personnel > Résultats de recherche 

Consultation des annonces de rétablissement personnel

Résultats de recherche

Pour rechercher une annonce de rétablissement personnel, renseignez obligatoirement le champ Département de résidence.

Les champs Nom, Prénom et Date de naissance sont facultatifs.

Les annonces de rétablissement personnel sont diffusées 2 mois et 1 jour pour les avis sans liquidation judiciaire, 6 mois et 1 jour pour les avis avec liquidation judiciaire. 

Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire téléchargeable au format PDF.

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre requête.

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 1Bodacc.fr | Résultats de recherche

04/02/2021https://www.bodacc.fr/arp/liste



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Bodacc A

04 février 2021

Bodacc B

04 février 2021

Bodacc C

03 février 2021

Critères sélectionnés

* Champs obligatoires.

Nom de la personne LARRIEU

Prénom de la personne MARTINE

Date de naissance 

ou Année de naissance 

Département de résidence * 64

Captcha, veuillez indiquer le résultat de cette opération :*

 = 

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces de rétablissement personnel > Résultats de recherche 

Consultation des annonces de rétablissement personnel

Résultats de recherche

Pour rechercher une annonce de rétablissement personnel, renseignez obligatoirement le champ Département de résidence.

Les champs Nom, Prénom et Date de naissance sont facultatifs.

Les annonces de rétablissement personnel sont diffusées 2 mois et 1 jour pour les avis sans liquidation judiciaire, 6 mois et 1 jour pour les avis avec liquidation judiciaire. 

Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire téléchargeable au format PDF.

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre requête.

Contact Missions Mentions légales Politique de confidentialité Aide Plan du site Accessibilité Réutilisation des données

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous y opposer ou modifier vos paramètres, cliquez ici

Page 1 of 1Bodacc.fr | Résultats de recherche

04/02/2021https://www.bodacc.fr/arp/liste



Service d'alertes Identifiant * Mot de passe * Se connecter
Mot de 
passe oublié

Créez votre compte 

Effacer le formulaire

Critères sélectionnés

Enregistrer vos critères ou créer une alerte

Mots clés 

RCS ou RM 

Dénomination ZOÏA-PAYS AURELIEN

Catégorie d'annonce

Catégorie d'annonce Toutes les catégories 

Type d'annonce Tous les types 

Date de publication au Bodacc

Après le Avant le

Référence de publication

Édition du bulletin Toutes les éditions 

N° du bulletin N° de l'annonce

Département de dépôt de la formalité





Tous les départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes-de-Haute-Provence (04)

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche, page 1 

Consultation des annonces commerciales

Résultats de recherche

Renseignez vos critères de recherche et affinez par catégorie d'annonce, date ou référence de publication, secteur géographique. Bodacc.fr publie les actes enregistrés au 

RCS depuis le 1er janvier 2008.

Créer une alerte ou enregistrer ses critères de recherche
Lancez votre recherche et cliquez sur le lien Enregistrer vos critères ou créer une alerte proposé sur la page de résultats. Créez jusqu'à 10 alertes et enregistrez un 

nombre illimité de recherches.

Témoin de publication unitaire
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire depuis le 15 novembre 2016 pour le Bodacc A, le 11 octobre 2016 pour le Bodacc B et le 23 février 

2016 pour le Bodacc C. Ce témoin de publication est téléchargeable au format PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page Mieux connaître le Bodacc

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre recherche.

En poursuivant votre navigation, vous consentez à l'utilisation des cookies, utilisés notamment pour mesurer l'audience du site et sécuriser votre connexion.
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Légende plan graphique PLUi

Bâti remarquable

Bâti exceptionnel

Grange – changement de destination

Espace boisé classé

Espace vert protégé

Bâti cadastre

Parcelle cadastre

Limite communale

Zone soumise au risque inondation

Ne Limite de zonage (détail ci-dessous)

Linéaire artisanal et commercial de détail

Emplacement réservé

Zonages :

U

UAc = Centre historique (Cœur de Pays)

UAr = Centre bourg (périurbain)

UBc = Zone d'extension pavillonnaire / faubourg

UBr = Zone d'extension pavillonnaire / faubourg

UD = Zone d'extension – habitat dense

UH = Zone de hameaux

UE
UE = Zone d'équipements publics

UEh = Zone d'équipements publics – périmètre de dégagement de l'hélistation

UEq = Zone d'équipements publics liés aux activités équines

UY

UY = Zone d'activité économique

UYa = Zone d'activité économique liées aux activités agro-alimentaires

UYb = Zone d'activité économique liées aux activités tertiaires

UYzacom = Zone d'activité économique situées en ZACOM

(Suite au verso ...)

Linéaire artisanal, commercial de détail et service



Zonages :

1AU

1AUc = Zone d'urbanisation à court et moyen terme (Cœur de Pays) liée à la mise en œuvre d'une OAP

1AUr = Zone d'urbanisation à court et moyen terme (périurbain) liée à la mise en œuvre d'une OAP

1AUcm = Zone d'urbanisation à court et moyen terme affichant une mixité fonctionnelle

1AUrs = Zone d'urbanisation à court et moyen terme ayant une vocation sociale ou de santé

1AUy
1AUy = Zone d'activité économique à court et moyen terme

1AUya = Zone d'activité économique à court et moyen terme liées aux activités agro-alimentaires

1AUye = Zone d'activité économique à court et moyen terme liées à la filière aéronautique et aérospatiale

2AU
2AUmod = Zone d'urbanisation à moyen et long terme après procédure de modification du PLUi

2AUrev = Zone d'urbanisation à long terme (après 2030 et procédure de révision du PLUi)

2AUy 2AUymod = Zone d'activité économique à moyen et long terme (renouvellement urbain)

A

A = Zone agricole

Aa = Zone agricole liée aux contraintes des activités de l'aéroport

Ae = Zone agricole au potentiel écologique fort

Ay = Zone agricole destinée aux activités isolées en lien avec la filière agricole

N

N = Zone naturelle

Ne = Zone naturelle au potentiel écologique fort

Ngs = Zone d'exploitation des carrière

Ngsy = Zone de construction liée aux carrières

Ngv = Zone des gens du voyage

Nj = Zone de jardins familiaux

Nl = Zone naturelle de loisirs

Nm = Zone soumise au risque de mouvement du sol

Nr = Zone de renouvellement située en zone naturelle

Ns = Zone d'urbanisation ayant une vocation sociale ou de santé
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Pré-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  
Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n°2011-629 du 3 juin 2011) ; 
Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ; 

A INFORMATIONS GENERALES 
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Parties communes d'immeuble 
Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives 

d'immeuble collectif d'habitation) 
Nombre de Locaux :   
Etage :   
Numéro de Lot :   
Référence Cadastrale : CP - 668 
Date du Permis de Construire : Non Communiquée  
Adresse : 74 rue Emile Guichenné  
 64000 PAU 

Escalier :  
Bâtiment :  
Porte :  
 
Propriété de:  SDC du 74 Rue Emile Guichenné  
  74 Rue Emile Guichenné 
 64000 PAU 

   

A.2  DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE 
Nom : SDC du 74 Rue Emile Guichenné  
Adresse :  74 Rue Emile Guichenné  
 64000 PAU  
Qualité :  

Documents 
fournis : Néant 

Moyens mis à 
disposition : Néant 

   

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 
Rapport N° : du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 A  Heure 

de début : 14:29 Heure de fi n : 09:21 D ate de l'ordre de mission :   24/10/2019 
Le repérage a été réalisé le : 24/10/2019 
Par : LAGAHE Arnaud  
N° certificat de qualification : B2C-0726 
Date d’obtention : 24/01/2019 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 
 B2C  
16 rue Eugène DELACROIX 
67000 STRASBOURG 
 
Date de commande : 07/10/2019 

Date d’émission du rapport : 24/10/2019  

Accompagnateur :   Aucun 

Laboratoire d’Analyses :   EUROFINS  

Adresse laboratoire :   Route de Noyelles P.A. du 
Pommier 62110 HÉNIN-
BEAUMONT 

Numéro d’accréditation :  

Organisme d’assurance 
professionnelle :  AXA France IARD SA 

Adresse assurance :       

N° de contrat d’assurance  6992074704 

Date de validité : 01/10/2020 
 

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature et Cachet de l’entreprise Date d’établissement du rapport : 

Fait à SOUMOULOU le 24/10/2019 
Cabinet : CABINET BARRERE 
Nom du responsable : BARRERE Gerald 
Nom du diagnostiqueur : LAGAHE Arnaud   

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire. 
 

 
Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.   
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D CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 
 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante : 
 

N
° L

oc
al

 

Local 

Et
ag

e 

Elément Zone Matériau / Produit Liste 
Critère(s) ayant 

permis de 
conclure 

Etat de 
dégradation Photo 

3 Cour Extérieur 

Conduit n°1 A Amiante ciment B Jugement personnel MND 

 

Conduit n°2 A Amiante ciment B Jugement personnel MND 

 

Couvertine Toit Plaques ondulées en amiante-ciment B Jugement personnel MD 

 
Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou 
de ceux les recouvrant ou les protégeant 
 

 

➔ Recommandation(s) au propriétaire 
 

EP - Evaluation périodique  
 

N
° L

oc
al

 

Local 

Et
ag

e 

Elément Zone Matériau / Produit 

3 Cour Extérieur 

Conduit n°1 A Amiante ciment 
Conduit n°2 A Amiante ciment 
Couvertine Toit Plaques ondulées en amiante-ciment 

 
 

  
Liste des locaux non visités et justification 
 

N
° L

oc
al

 

Local 

Et
ag

e 

Justification 

9 Toiture Extérieur ITA : Impossibilité Technique d'accès 
10 Bâtiment Extérieur Inaccessible 

 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être 
réalisées. 

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies conformément aux dispositions de l’article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 
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Liste des éléments non inspectés et justification 
 

N
° L

oc
al

 

Local 

Et
ag

e 

Elément Zone Justification 

10 Bâtiment Extérieur Joues de chien assis Toutes zones ITA : Impossibilité Technique d'accès 
 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être 
réalisées. 

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies conformément aux dispositions de l’article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

 
E PROGRAMME DE REPERAGE 

 

La mission porte sur le repérage de l’amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé 
publique) : 

Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

L’opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l’amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d’empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’être en capacité de répondre aux cas d’urgence (L.1334-
16) 

Liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.  
Planchers. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).  
Clapets/volets coupe-feu 
Portes coupe-feu.  
Vide-ordures. 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

4. Eléments extérieurs 

Toitures. 
Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade. 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
Date du repérage :  24/10/2019 
 
Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-à-dire n’entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 
 
Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :  

Sens du repérage pour évaluer un local : 
 
 
 
 
 

 
G RAPPORTS PRECEDENTS   

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 
 
H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

 

 B 
 C 
 A  D 
  
 E 
 F 



 
 

du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 A  6/33 

 

  

Am
ia

nt
e 

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 
 

N° Local / partie 
d’immeuble Etage Visitée Justification 

1 

Hall

 

RDC OUI  

2 

Entrée

 

RDC OUI  

3 

Cour

 

Extérieur OUI  
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N° Local / partie 
d’immeuble Etage Visitée Justification 

4 

Palier 
n°1

 

1er OUI  

5 

Palier 
n°2

 

2ème OUI  

6 

Palier 
n°3

 

3ème OUI  
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N° Local / partie 
d’immeuble Etage Visitée Justification 

7 

Palier 
n°4

 

4ème OUI  

8 Combles Combles OUI  
9 Toiture Extérieur NON ITA : Impossibilité Technique d'accès 

10 Bâtiment Extérieur NON Inaccessible 
 

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 
 

N
° L

oc
al

 

Local / Partie 
d’immeuble Et

ag
e 

Elément Zone Revêtement 

1 Hall RDC 

Murs Murs Plâtre - Peinture 
Porte(s) Porte Métal 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Carrelage 

2 Entrée RDC 

Murs Murs Plâtre - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Porte(s)  Porte Aluminium 
Plancher Sol Carrelage 

3 Cour Extérieu
r 

Murs Murs Cailloux maçonnés - Crépit peint 
Plancher Sol Béton 

4 Palier n°1 1er 
Murs Murs Plâtre - Papier peint 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Parquet bois 

5 Palier n°2 2ème 
Murs Murs Plâtre - Papier peint 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Parquet bois 

6 Palier n°3 3ème 
Murs Murs Plâtre - Papier peint 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Parquet bois 

7 Palier n°4 4ème 
Murs Murs Plâtre - Papier peint 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Parquet bois 

8 Combles Comble
s 

Plancher Sol Solivage bois - Laine de verre 
Murs Toutes zones Cailloux maçonnés 

Plafond Plafond Charpente traditionnelle bois 
Couverture Plafond Tuiles 

10 Bâtiment Extérieu
r 

Mur de façade EST, NORD, 
OUEST, SUD Cailloux maçonnés - Enduit ciment 

Joues de chien assis Toutes zones  
Couverture Toutes zones Tuiles 
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR 
 

N
° L

oc
al

 

Local / Partie 
d’immeuble Et

ag
e 

Elément Zone 
Matériau / 

Produit Li
st

e 

Pr
és

en
ce

 

Critère(s) ayant 
permis de 
conclure Et

at
 d

e 
dé

gr
ad

at
io

n 

O
bl

ig
at

io
n 

/ 
Pr

éc
on

is
at

io
n 

3 Cour Extérieu
r 

Conduit n°1 A Amiante ciment B A Jugement 
personnel MND EP 

Conduit n°2 A Amiante ciment B A Jugement 
personnel MND EP 

Couvertine Toit 
Plaques 

ondulées en 
amiante-ciment 

B A Jugement 
personnel MD EP 

 

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE 
 

Néant 
 

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’EN CONTENANT PAS 
 

Néant 
 

RESULTATS HORS CHAMP D’INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publique) 
 

Néant 
 

LEGENDE   
Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante 

Etat de dégradation des  
Matériaux 

F, C, FP BE : Bon état DL : Dégradations locales  ME : Mauvais état 
Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) MD : Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 
Flocage, calorifugeage ou faux-
plafond 
(résultat de la grille d’évaluation) 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations  des autres 
matériaux et produits. 
(résultat de la grille d’évaluation) 

EP  Evaluation périodique  

AC1 Action corrective de premier niveau 

AC2 Action corrective de second  niveau 
 

COMMENTAIRES 
Néant 
 
 « Evaluation périodique »  

 Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente 
et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur 
le matériau ou produit.  
Cette évaluation périodique consiste à : 
a) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.  
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I ELEMENTS D'INFORMATION 
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d'amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).  
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des  risques 
liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble.  L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante.  
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit.  
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l’ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org 
 

  
 

 

http://www.sinoe.org/


 
 

du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 A  11/33 

 

  

Am
ia

nt
e 

 

 
 
 

ANNEXE 1   
–               

FICHE 
D’IDENTIFICATION ET 

DE COTATION 
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ELEMENT :  Couvertine  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

du 74 Rue Emile Guichenné du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 Extérieur - Cour  
Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Plaques ondulées en amiante-ciment       LAGAHE Arnaud 
Localisation 

Couvertine - Toit   
Résultat amiante 

Présence d’Amiante () 
Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  
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ELEMENT :  Conduit n°2  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

du 74 Rue Emile Guichenné du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 Extérieur - Cour  
Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment       LAGAHE Arnaud 
Localisation 

Conduit n°2 - A   
Résultat amiante 

Présence d’Amiante () 
Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  
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ELEMENT :  Conduit n°1  
Emplacement 

 

 
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

du 74 Rue Emile Guichenné du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 Extérieur - Cour  
Matériau Date de prélèvement Nom de l’opérateur 

Amiante ciment       LAGAHE Arnaud 
Localisation 

Conduit n°1 - A   
Résultat amiante 

Présence d’Amiante () 
Résultat de la grille d’évaluation 

Evaluation périodique  
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ANNEXE 2   
–                  

CROQUIS 
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 1/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis RDC 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 2/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis Extérieur 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  

 

Legende : 
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 3/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis R+1 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 4/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis R+2 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 5/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis R+3 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 6/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis R+4 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  
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DebutAnnexe 

 

Planche de repérage 
des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

 

 

Client : du 74 Rue Emile Guichenné 
N° dossier : du 74 Rue Emile 

Guichenné 57493 
24.10.19 

N° planche : 7/7 Version : 0 
Type : Croquis 
Date 28/10/2019 
Interveant : LAGAHE Arnaud 
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 
Titre : Croquis Combles 

Adresse : 74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Bât.- Niveau - Lot :    

Commentaire :  
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ANNEXE 3   
–                

ETAT DE 
CONSERVATION DES 

MATERIAUX ET 
PRODUITS 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B  
 

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B, 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Conclusions possibles 

EP Evaluation périodique 

AC1 Action corrective de 1er niveau 

AC2 Action corrective de 2nd niveau 
 
 

« Evaluation périodique »  

 Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente 
et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur 
le matériau ou produit.  
Cette évaluation périodique consiste à : 
a) contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.  

 

« Action corrective de premier niveau »  

 Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations et 
l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.  
Rappel :  l’obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres 
opérations de maintenance.  
Cette action corrective de premier niveau consiste à : 
a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;  
b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre 
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux ou produits 
contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, 
demeurent en bon état de conservation. 

 

« Action corrective de second niveau »  

 Qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation.  
Cette action corrective de second niveau consiste à : 
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner 
l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est 
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, 
prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 
c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation.  
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 
N° de dossier du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 A 
Date de l’évaluation 24/10/2019 

Bâtiment 
Parties communes d'immeuble 
74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Etage Extérieur 
Pièce ou zone homogène Cour 
Elément Conduit n°1 
Matériau / Produit Amiante ciment 
Repérage A 
Destination déclarée du local Cour 
Recommandation Evaluation périodique  

 

Etat de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  
    

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la 
dégradation 

 

Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 
 
    

Protection physique 
étanche 

  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 
 Risque de dégradation 

rapide  AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 
    

   Risque faible d’extension 
de la dégradation   EP 

 Ponctuelle  Risque d’extension à terme 
de la dégradation  AC1 

Matériau dégradé  
  Risque d’extension rapide 

de la dégradation  AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 
N° de dossier du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 A 
Date de l’évaluation 24/10/2019 

Bâtiment 
Parties communes d'immeuble 
74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Etage Extérieur 
Pièce ou zone homogène Cour 
Elément Conduit n°2 
Matériau / Produit Amiante ciment 
Repérage A 
Destination déclarée du local Cour 
Recommandation Evaluation périodique  

 

Etat de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  
    

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la 
dégradation 

 

Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 
 
    

Protection physique 
étanche 

  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 
 Risque de dégradation 

rapide  AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 
    

   Risque faible d’extension 
de la dégradation   EP 

 Ponctuelle  Risque d’extension à terme 
de la dégradation  AC1 

Matériau dégradé  
  Risque d’extension rapide 

de la dégradation  AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3 
 

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l’immeuble bâti 

 

Eléments d’information généraux 
N° de dossier du 74 Rue Emile Guichenné 57493 24.10.19 A 
Date de l’évaluation 24/10/2019 

Bâtiment 
Parties communes d'immeuble 
74 rue Emile Guichenné 
64000 PAU 

Etage Extérieur 
Pièce ou zone homogène Cour 
Elément Couvertine 
Matériau / Produit Plaques ondulées en amiante-ciment 
Repérage Toit 
Destination déclarée du local Cour 
Recommandation Evaluation périodique  

 

Etat de conservation du matériau ou produit  Risque de dégradation  
    

Protection physique Etat de dégradation Etendue de la 
dégradation 

 

Risque de dégradation lié à 
l’environnement du matériau 

Type de 
recommandation 

 
 
    

Protection physique 
étanche 

  
EP   

 

Matériau non dégradé  

                            Risque de dégradation 
faible ou à terme 




EP 

 
 Risque de dégradation 

rapide  AC1 
 

      

Protection physique non 
étanche ou  
absence de protection 
physique 

 
    

   Risque faible d’extension 
de la dégradation   EP 

 Ponctuelle  Risque d’extension à terme 
de la dégradation  AC1 

Matériau dégradé  
  Risque d’extension rapide 

de la dégradation  AC2 

    

 Généralisée  AC2 
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ANNEXE 4   
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RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALES DE 

SÉCURITÉ 
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Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012) 
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à 
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.  Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche 
récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées 
à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de 
chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de 
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 
a) Dangerosité de l’amiante 
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 
40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un 
lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien 
avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante 
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance 
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée 
du tabac. 
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur 
caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions 
mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux 
listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies 
par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés.  De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et 
produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui 
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les 
conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des 
travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des 
documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr).  

3. Recommandations générales de sécurité 
Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
– perçage d’un mur pour accrocher un tableau ; 
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ; 
– travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l’amiante. L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse 
lente. Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la 
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des 
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de 
nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante 
Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 
l’immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce 
sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de 
protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission 
de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec 
apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de 
l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures 
en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du 
travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination 
de leurs emballages. 
b. Apport en déchèterie 
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Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie 
ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante. 
c. Filières d’élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du 
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées. Les 
déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet 
amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent 
être obtenues auprès : 
– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
– de la mairie ; 
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 
internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org. 
e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière 
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui 
se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent 
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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–                                                         
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DES SIMILITUDES 
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

PAU

INFORMATIONS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Pour l’application des I, II, III de l’article L125-5 du code de l’environnement

• Annexe à l’arrêté préfectoral n° 20110660028 du 9 mars 2011 : liste des communes soumises à l’obligation
d’information sur les risques majeurs mise à jour régulièrement sur le site internet des services de l’État en
Pyrénées-Atlantiques.

• Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles (PPRn) :

La commune est située dans le périmètre d’un PPRn OUI, PPR inondations

approuvé par arrêté préfectoral le 23 septembre 2016.

Il vous appartient de vérifier si le bien est concerné par des prescriptions de travaux en consultant le
règlement du PPR disponible sur la page d’accueil de votre commune.

• Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques miniers (PPRm) :

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRm.

Il est à noter qu’aucune commune du département des Pyrénées-Atlantiques n’est soumise au risque minier.

• Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques (PPRt) :

La commune n’est pas située dans le périmètre d’un PPRt.

• Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R563-4 et R125-23 du code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-
1254 et 2010-1255 :

La commune est située en zone de sismicité moyenne dite zone 4.

• Documents de référence - les documents ou dossiers, permettant la localisation du bien au regard des
risques encourus, sont disponibles sur la page d’accueil de la commune :

� PPRI - Règlement � PPRI - Carte des aléas Nord
� PPRI - Note de présentation � PPRI - Carte des aléas Sud
� PPRI - Note de présentation - Annexe � PPRI - Carte réglementaire Nord

� PPRI - Carte réglementaire Sud
� Zonage sismique des Pyrénées-Atlantiques � PPRI - Carte réglementaire Sud - Extrait

• Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique :

La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site WWW.prim.net dans la rubrique « Ma commune face
aux risques ».

Attention !
S’il n’impliquent pas d’obligation ou interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui
peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive ne sont pas mentionnés dans cet
état.
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Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6400039

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6400039)

Couradet 

Joseph

station 

essence

25 rue 

Duboué

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6400090

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6400090)

Michaud 

Raoul

Fabrique de 

sièges

PAU C16.10B

C16.10A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6400622

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6400622)

Peyresaubes 

René

Blanchisserie 

Electro-

Lonege

20 rue 

Carnot

PAU V89.03Z

S96.01

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401039

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401039)

Société des 

Alcools 

Dénaturés du 

Béarn

Atelier de 

dénaturation 

d'alcools

rue Constant 

Léonard

PAU C20.14Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401043

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401043)

Heid Fils 

Frères & Cie

Dépôt 

d'essence

avenue Gare 

(de la)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401044

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401044)

Bourgade 

( Mr )

Dépôt 

d'essence

6 rue Segure 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401045

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401045)

Brouquet 

( Mr )

Dépôt 

d'essence

3 rue Foch 

(du 

maréchal)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401046

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401046)

Brouquet 

( Mr ) Emile

Dépôt 

d'essence

55 rue Liège 

(du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401047

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401047)

Zorzalabère 

( Melle )

Fabrique 

d'eau de 

javel

10 avenue 

18° Régiment 

d'Infanterie 

(du)

PAU C20.41Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401048

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401048)

Kicir 

Etablissemen

ts

Fabrique de 

produits 

d'entretiens

19 rue 

Anglais (des)

PAU C20.41Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401049

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401049)

Pyrénéenne 

des 

transports 

( Cie )

Dépôt 

d'essence

74 rue Etigny 

(d')

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401050

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401050)

Bayle (M.) ; 

Apprato 

Francis et 

Joseph 

( M.M.)

Station 

service ; 

garage

7 rue Joffre 

(du 

maréchal)

PAU G45.21A

G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401051

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401051)

Bayle Frères 

( Mrs )

Dépôt 

d'essence

rue Edit de 

Nantes (de l')

PAU G45.21A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401052

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401052)

Béraza Jean 

( Mr )

Dépôt 

d'essence

21 rue 

Carnot

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401053

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401053)

Bernouille 

( Mr )

Dépôt 

d'essence

6 avenue 18° 

Régiment 

d'Infanterie 

(du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401054

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401054)

Boulet 

Armand 

(garagiste )

Dépôt 

d'essence, 

garage

75 rue 

Castetnau

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401055

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401055)

Hourrat ( Mr ) Fonderie de 

métaux

rue 

Castetnau

PAU C24.53Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401056

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401056)

Vidal ( Mme ) Savonnerie avenue Lilas 

(des)

PAU C20.41Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401057

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401057)

Changeux 

André ( Mr )

Tannerie avenue 

Bordeaux 

(de)

PAU C15.11Z Activité 

terminée

Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401058

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401058)

Priek G. 

( Mr )

Teinturerie Passage 

Alliés (des)

PAU C13.3 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401059

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401059)

Prat-

Rousseau 

( Mr )

Teinturerie Chemin Lilas 

(des)

PAU C13.3 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401060

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401060)

Rota-Arturo Salaisons et 

préparation 

de viandes

rue 14 Juillet 

(du)

PAU C10.1 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401082

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401082)

Lacampagne 

( Mr )

Carrosserie 

Poublan

35 rue Liège 

(de)

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401084

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401084)

Bourgade G 

et Fils

Garage 

automobile et 

dépôt 

d'essence

6 Passage 

Camy

PAU G47.30Z

G47.30Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401086

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401086)

Cyclophil; 

Hourrat 

Frères ; 

Charles 

Toulouse ; 

Maurice 

Mandavit

Dépôt 

d'essence ; 

Vélo Shop

14 rue 

Castetnau

PAU G47.30Z

G45.40Z

G47.30Z

En activité Centroïde

AQI6401087

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401087)

Jeanet Bayle 

(Mrs )

Dépôt 

d'essence

avenue 18° 

Régiment 

d'infanterie 

(du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401088

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401088)

Jarias ( Mr ) Garage 

automobile et 

station 

service

18 rue 

Bernadotte

PAU G45.21A

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6401089

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401089)

Jougla et 

Delané

Garage 

automobile

19 Cour 

Bosquet

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401090

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401090)

Labarthe 

Frères ( Mrs )

Dépôt 

d'essence

14 rue 

Quatorze 

Juillet (du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401091

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401091)

Armany 

( Mr )

Dépôt de gaz 11 rue Marca PAU V89.07Z Activité 

terminée

Centroïde
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Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401092

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401092)

Bartette 

( Mme )

Dépôt 

d'acétylène 

dissous

4 Passage 

Alliés (des)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401093

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401093)

Chevalier 

Marcel

Dépôt 

d'acétylène

Impasse 

Alsace (d')

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401094

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401094)

Lamaignère dépôt de 

liquides 

inflammables

88 rue 

Guichenne 

Emile

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401095

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401095)

Mondet J. 

( Mr )

Dépôt de gaz 52 rue Etigny 

(d')

PAU V89.07Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401096

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401096)

Entreprises 

Industrielles 

Société 

(Morin et 

Sarrat)

Dépôt 

d'Acétylène

44 Cour 

Camou

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401097

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401097)

Société 

Général des 

Huiles et 

Pétroles

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Quartier 

Louis (Bois)

PAU V89.03Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401098

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401098)

Société de 

Lille/Bonnière 

et Colombes

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Quartier 

Louis (Bois)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401100

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401100)

Pétroles du 

Languedoc 

(Société des)

dépôt de 

liquides 

inflammables

Quartier 

Louis (Bois 

du)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401140

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401140)

Franco Dépôt 

d'essence

Route 

nationale 134

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401141

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401141)

Forgues Dépôt 

d'essence

rue 18° 

régiment 

d'Infanterie 

(du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401142

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401142)

Duprat 

Armand

Dépôt 

d'essence

14 Cours 

Bosquet

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401143

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401143)

Dabadie 

Pierre

Dépôt 

d'essence

19 Cours 

Bosquet

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401144

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401144)

Compagnie 

Pyrénéenne 

des 

Transports

Garage et 

station 

service

74 rue Etigny 

(d')

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401145

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401145)

Château et 

Larrabe

Garage et 

station 

service

15 rue Etigny 

(d')

PAU G47.30Z

G47.30Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401146

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401146)

Chagneaud Dépôt 

d'essence

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401147

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401147)

Cazenave Garage et 

station 

service

boulevard 

Torrance

PAU G47.30Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401148

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401148)

Camblong 

Fred

Dépôt 

d'essence

rue Joffre (du 

maréchal)

PAU G47.30Z

G45.11Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401149

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401149)

Cagneaux 

Fortuné

Dépôt 

d'essence

rue Réveil 

Jean

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401150

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401150)

Cassagne 

Félix

Dépôt 

d'essence

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401151

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401151)

Capdevielle 

et Pees

Dépôt 

d'essence

avenue 18° 

Régiment 

d'Infanterie 

(du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401164

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401164)

Les 

Frigorifiques 

de 

l'Alimentation 

Béarnaise.

Abattoirs et 

fonderie de 

suif

rue Roussille 

(Amédée)

PAU C10.4 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401165

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401165)

Noriéga José Ebénisterie rue Barthe 

(Marcel)

PAU C31.0 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401166

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401166)

Jean Annette Menuiserie 2 Passage 

Guyneme

PAU C16.23Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401167

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401167)

Barthouil et 

Clauzet

Scierie rue Roussille 

(André)

PAU C16.10A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401168

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401168)

Pucheu Léon Atellier de 

travail du 

bois

rue Concorde 

(de la)

PAU C16.10A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401169

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401169)

Charles 

Eugène 

Edouard

Ateliers de 

travail du 

bois

5 Passage 

Nolives

PAU C16.10A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401170

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401170)

Saviot Atelier de 

travail du 

bois

8 rue 

Despourrins

PAU C16.10A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401171

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401171)

Bonnemaiso

n

Ebénisterie rue Baure 

(Faget)

PAU C16.10A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401172

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401172)

Tertre ( du ) Réparation et 

vulcanisation 

du 

caoutchouc

41 rue Liège 

(du)

PAU C20.17Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401173

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401173)

Caoutchoutiè

re des 

Pyrénnées 

(Sté )

Réparation et 

vulcanisation 

du 

caoutchouc

avenue Lilas 

(des)

PAU C20.17Z Ne sait pas Centroïde

Premier « 1 3 4 5 6 7 8 » Dernier2
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401174

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401174)

Cassagne 

( Mr )

Garage et 

station 

service

16 Cours 

Bosquet

PAU G45.21A

G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401220

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401220)

Guagnino Fabrication 

d'agglomérés 

de houille et 

autres 

combustibles

avenue Gare 

(de la)

PAU B05.12Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401221

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401221)

Cagneau et 

Brun

Dépôt 

d'essence

52 rue 

Carnot

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401222

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401222)

Chaudrus et 

Haack

Dépôt de 

liquides 

inflammables

8 avenue 

Bois Louis 

(du)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401223

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401223)

Cauget Dépôt 

d'essence

10 avenue 

Gare (de la)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401224

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401224)

Gérard Dépôt 

d'essence

8 rue 

Despourrins

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401225

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401225)

Pascaud Garage et 

station 

service

rue Pouble 

(la)

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401226

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401226)

Michelet et 

Fils

Dépôt 

d'essence

rue Joffre (du 

maréchal)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401227

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401227)

Luzet Roger Dépôt 

d'essence

3 rue Henri 

IV

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401228

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401228)

Sansot (M.) ; 

Lartigalot 

Armand et 

Mirat

Dépôt 

d'essence

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401229

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401229)

Larbeys Dépôt 

d'essence

Allée Morlaas 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401230

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401230)

Lalanne 

(Vve)

Dépôt 

d'essence

60 rue 

Castelnau

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401231

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401231)

Lalanne 

Ferdinand

Dépôt 

d'essence

3 rue Duboué PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401232

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401232)

Lalanne 

Emile

Dépôt 

d'essence

63 avenue 

Alsace 

Lorraine

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401233

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401233)

Labrit Dépôt 

d'essence

rue 

Guichenne 

(Emile)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401234

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401234)

Gramond 

(garage 

Renault)

Garage et 

station 

service

2 Place 

Gramond

PAU G47.30Z

G45.21A

G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401235

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401235)

Béarnaise 

des 

Tramways 

Urbains 

(Société)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Bois 

Louis (du)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401236

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401236)

Saint-Paul 

Jean

Dépôt 

d'essence

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401237

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401237)

Saget Pierre dépôt de 

liquides 

inflammables

Chemin 

Montandon

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401238

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401238)

Rangurdut 

Frères

Dépôt 

d'essence

rue Réveil 

(jean)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401239

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401239)

Ranguedat 

(Henri et 

Albert)

Dépôt 

d'essence

19 rue Foch 

(du 

maréchal)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401240

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401240)

Ponts et 

Chaussées

Dépôt 

d'essence 

(parc 

automobile)

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401241

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401241)

Vigneau 

Louis

Garage Impasse Foi 

(la)

PAU G45.21A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401243

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401243)

Vaast Dépôt 

d'essence

Quartier 

Lartigue

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401244

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401244)

Stocker 

Georges

Garage et 

station 

service

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401245

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401245)

Immobilière 

du Béarn 

(Société)

Dépôt 

d'essence

Place 

Clémenceau

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401246

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401246)

Grand 

Garage 

Central

Garage et 

station 

service

11 bis rue 

Cardeliers 

(des)

PAU G47.30Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401248

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401248)

Société des 

Transports 

Département

aux

Dépôt 

d'essence

Passage 

Blanc (Justin)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401249

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401249)

Vivien Garage et 

station 

service

36 rue Liège 

(du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401250

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401250)

Café de 

Longchamps

Dépôt 

d'essence

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401251

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401251)

Huiles de 

Pétroles 

(Société 

Générale 

des)

Dépôt 

d'essence

Route 

nationale 117

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401438

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401438)

Comptoir du 

Sud-Ouest 

(Société)

Station 

service

17 avenue 

Thiers

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401482

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401482)

Hourat J.R. Dépôt 

d'essence

Quartier 

Bellevue

PAU V89.01Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401483

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401483)

Klein Léonce Dépôt 

d'essence

23 bis 

avenue 

Thiers

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401484

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401484)

Bourdeu-

Douguerre 

Philippe

dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Beau 

soleil

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401486

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401486)

Genevet Dépôt 

d'acétylène

route Tarbes 

(de)

PAU D35.29 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401487

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401487)

Lalanne (Cie) dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Bois 

Louis (du)

PAU V89.03Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401488

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401488)

Rousseau 

J.J.

Dépôt 

d'acetylène

38 rue Lycée 

(du)

PAU V89.01Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401489

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401489)

Moulès Louis Dépôt 

d'acetylène

12 rue 

Jurançon 

(de)

PAU D35.29 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401490

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401490)

Jougla et 

Delanoé

Dépôt d'huile PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401491

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401491)

Hermé Dépôt 

d'essence

24 rue 

Carnot

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401493

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401493)

Consommate

urs de 

pétroles 

(SA )

Dépôt 

d'essence

route Tarbes 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401495

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401495)

Feutres 

Palois SA

Usine de 

feutres

avenue Bois 

Louis (du)

PAU C13.3 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401496

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401496)

Uglas Epuration et 

battage de 

plumes

avenue Bois 

Louis (du)

PAU C13.9 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401497

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401497)

Consommate

urs de 

Pétroles

Dépôt 

d'essence

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401498

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401498)

Piot Dépôt 

d'essence

avenue 

Thiers

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401529

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401529)

Minéo Atelier de 

réparation de 

radiateurs 

d'automobile

s

10 rue 

Carreau (JB)

PAU G45.21A Ne sait pas Centroïde

AQI6401531

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401531)

Alcat Blanchisserie 

Industrielle

22 rue 

Serviez

PAU S96.01 Ne sait pas Centroïde

AQI6401532

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401532)

Ayalia 

(Transports)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

route 

Bordeaux 

(de)

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401671

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401671)

Laporte 

( Ets )

Atelier de 

constructions 

moteurs et 

mécanique 

générale

10 avenue 

Gare (de la)

PAU C28.2

C27.11Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401692

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401692)

Gabin 

Roland ( M. )

Atelier de 

menuiserie

PAU C16.23Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401693

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401693)

Hidalgo ( M. ) Blanchisserie PAU S96.01 Ne sait pas Centroïde

AQI6401722

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401722)

Larrieu ( M. ) Atelier de 

serrurerie

rue Châtieu PAU C16.23Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401723

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401723)

Lamaysouett

e ( Ets ) 

Edmond & 

fils

Ravitaillemen

t en 

carburants, 

transbordem

ents de gaz 

divers, DLI

174 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU V89.03Z

V89.03Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401724

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401724)

Janini (& Cie) Traitement 

de surface

boulevard 

Paix (de la)

PAU C25.61Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401725

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401725)

Transports 

departement

aux des 

Basses-

Pyrénnées

Garage et 

atelier 

d'entretien

34 rue 

Hounau 

( Michel)

PAU V89.03Z

G45.21B

Ne sait pas Centroïde

AQI6401726

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401726)

Compagnie 

Française de 

Raffinage

Dépot 

d'essence - 

Relais du 

Pont Long

212 avenue 

Mermoz Jean

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401727

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401727)

Esso 

Standard (SA 

Française)

Station 

service : 

Esso-service 

"la Roseraie"

45 avenue 

Leclerc 

(Général)

PAU V89.03Z

G47.30Z

G47.30Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401728

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401728)

Say (Garage 

Léon)

Garage 

mécanique et 

carrosserie 

automobile

24 rue Terrier 

(Jacques)

PAU G45.21A

G45.21B

Ne sait pas Centroïde

AQI6401729

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401729)

Dehousse 

(Usines)

Ateliers de 

travail des 

métaux

avenue 

Lacoste 

(Gaston)

PAU C25.50A

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401880

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401880)

Shell 

Française 

(SA)

Dépôt de 

carburant - 

Station 

service

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401881

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401881)

Abadie et 

Graves 

(MM.)

Station 

service

34 rue 14 

Juillet (du)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401883

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401883)

Huilcombus 

(société)

Dépôt 

d'essence

avenue 

Leclerc (du 

général)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401884

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401884)

Peyron (M.) Dépôt 

d'essence

10 avenue 

Leclerc (du 

général)

PAU G47.30Z

G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6401912

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401912)

Astral 

Celluco (S.A)

Dépôt de 

vernis, 

peintures, 

diluants en 

boîtes 

métalliques

8 rue Marne 

(de la)

PAU C20.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401913

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401913)

NARP et Cie 

(Société des 

anciens 

établissemen

ts)

Dépôt de gaz 

combustible 

liquéfié

21 rue Garet 

(Emile)

PAU V89.07Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401914

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401914)

Bordenave-

Gramont 

(Etablisseme

nts)

Atelier de 

fabrication de 

chaussures 

avec dépôts 

de liquides 

inflammables

45 rue Terrier 

(Jacques)

PAU V89.03Z

C15.20Z

Ne sait pas Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401915

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401915)

Claverie (M.) 

- Garage 

continental

Garage et 

station 

service

rue Foch (du 

maréchal)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401916

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401916)

Delpey (M.) Quincaillerie 

et dépôt de 

gaz butane

8 rue Foch 

(du 

maréchal)

PAU V89.07Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401917

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401917)

Labarrère 

Roger

Atelier de 

Menuiserie

6 rue Hôo 

Paris

PAU C16.23Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401918

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401918)

Ducom 

Robert

Construction

s de fours , 

dépôt de 

liquides 

inflammables

49 rue 14 

Juillet (du)

PAU C28.1

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401926

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401926)

Labesque et 

Cie (SAAE)

Garage rue Etigny 

(d')

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401935

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401935)

Cazenave et 

Cie

Fabrique de 

scandales 

avec 

semelles de 

caoutchouc, 

atelier de 

fabrication de 

bérêts

2 avenue 

Ossau

PAU C15.20Z

C13.40Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401936

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401936)

Canezave et 

Cie

Fabrique de 

bérets

12 rue 

Fourrets

PAU C13.40Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401942

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401942)

De Laforcade 

(M.) ; 

Canafarina 

René

Garage et 

station 

service

avenue 

Barèges (de)

PAU V89.03Z

G45.21A

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6401943

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401943)

Cazenave 

Jean

Menuiserie 

(atelier de)

68 rue 

Castelnau

PAU C16.23Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401946

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401946)

Société 

immobilière 

du Béarn

Dépôt de 

mazout

rue Barthou 

(Louis)

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6401947

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401947)

S.A.C.A.S.O 

(Sandales et 

Caoutchouc 

du Sud 

Ouest

Vulcanisation 

de semelles 

en 

caoutchouc

22 rue 

Lacoste 

(Gaston)

PAU C20.17Z

C15.20Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401950

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401950)

Graves 

Marcel

Garage, 

station 

service Rex

4 rue Terrier 

(Jean)

PAU G45.21A

V89.03Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6401960

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401960)

Couradet 

Frères

Garage et 

station 

service

24 avenue 

Foch (du 

Maréchal)

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401961

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401961)

Aérodrome 

civil de Pau-

Idron

Aérodrome route Tarbes 

(de)

PAU V89.03Z

V89.03Z

H51

Ne sait pas Centroïde

AQI6401966

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401966)

Docks des 

Alcools, 

Carburants et 

Lubrifiants 

SA

Distribution 

de 

carburants.

rue Constant 

Léonard

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401970

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401970)

Mandou Jean Station 

service

76 rue Etigny 

(d')

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6401971

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401971)

Bordenave-

Gramont 

(Etablisseme

nts)

Manufacture 

de 

chaussures 

et de 

sandalettes

11 rue 

Anglais (des)

PAU C15.20Z

V89.03Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6401993

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401993)

Bolies Léon Clos 

d'équarissag

e

64 boulevard 

Hauterive 

(de)

PAU C10.1 Ne sait pas Centroïde

AQI6401994

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6401994)

Larrague 

Marcellin ; 

Pascau (M.)

Clos 

d'équarissag

e

boulevard 

Hauterive (d')

PAU C10.1 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402011

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402011)

Garage du 

Parc SARL

Garage ; 

station 

service

16 bis rue 

Etigny (d')

PAU G47.30Z

G45.21A

G45.21A

G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402012

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402012)

Champeau 

Augustine

Distributeur 

d'essence

2 bis 

boulevard 

Alsace 

Lorraine (d')

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402020

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402020)

Babybotte 

(Société) 

SARL

Manufacture 

de 

chaussures

7 rue Laussat 

(de)

PAU V89.03Z

C15.20Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402032

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402032)

Lacampagne 

(garage)

Garage de 

véhicules 

automobiles ; 

carrosserie ; 

station 

service

33 avenue 

Résistance 

(de la)

PAU G45.21A

G45.11Z

G47.30Z

G45.21A

G45.11Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402038

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402038)

SACASO 

(Sandales et 

Caoutchouc 

du Sud-

Ouest SARL)

Atelier de 

fabrication de 

mélanges de 

caoutchouc, 

vulcanisation 

de semelles 

et montage 

de sandales

11 rue Héïd 

(Léon)

PAU C20.17Z

C15.20Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402056

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402056)

Morin 

Bernard ; 

Central 

Pressing

Atelier de 

nettoyage à 

sec de 

vêtements

18 rue 

Meunier 

(Valéry)

PAU S96.01 En activité Centroïde

AQI6402057

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402057)

Lavedan 

(Etablisseme

nts)

Fabrique de 

chaussures 

de ski et de 

montagne

44 rue Joffre 

(du 

maréchal)

PAU C15.20Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402065

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402065)

Lamaysouett

e Edmond et 

Fils SARL

Dépôt 

d'acétylène 

dissout, de 

propane et 

de carbure 

de calcium

118 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU V89.03Z

V89.07Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402066

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402066)

Filature de 

Laine Cardée 

G. Prick 

(Anciens 

Etablissemen

ts)

Filature de 

laine cardée, 

battage, 

cardage et 

épuration des 

laines

5 rue 

Craonne (de)

PAU C13.1 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402067

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402067)

Elvish-

Fontan 

(Etablisseme

nts)

Travail des 

métaux

3 rue Livron 

(de)

PAU C30.91Z

C31.0

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402104

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402104)

Baras Louis Manufacture 

de 

chaussures

1 rue 

Craonne (de)

PAU C15.20Z Activité 

terminée

Centroïde
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402105

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402105)

Baras Louis Manufacture 

de 

chaussures

Passage 

Alliés (des)

PAU V89.03Z

C15.20Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402106

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402106)

Vigneau J. Station 

service

11 rue 

Monaix 

(Jean-

Jacques de)

PAU G47.30Z

V89.02Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402107

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402107)

Verdy René 

et Cie 

(société)

Station 

service

route Tarbes 

(de)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402108

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402108)

Poulot 

Auguste

Station 

service

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402109

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402109)

Pétroles du 

Languedoc 

(Société des)

Station 

service

41 rue 

Faisans 

(Henri)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402124

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402124)

Sotratub 

(Société)

Fabrique de 

mobilier 

tubulaire 

moderne

52 bis rue 

Etigny (d')

PAU C20.14Z

C25.61Z

C25.9

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402145

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402145)

Rabillard (M.) Fabrique de 

chaussures

16 rue 

Monpezat

PAU C15.20Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402146

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402146)

Cobo (M.) Fabrique de 

chaussures

11 rue Lespy PAU C15.20Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402147

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402147)

Comat Jean ; 

Bidegain et 

fils 

(Etablisseme

nts) SARL

Station 

service ; 

Manufacture 

de 

chaussures

11 rue 

Cordeliers 

(des)

PAU C15.20Z

V89.03Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402148

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402148)

Baras Louis Manufacture 

de 

chaussures

avenue 

Ossau (d')

PAU C15.20Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402175

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402175)

Bastrot 

Jacques

Fabrique de 

chaussures

21 rue 

Jurançon 

(de)

PAU C15.20Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402176

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402176)

Lavigne (M.); 

Aymar (M.)

Station 

service

avenue Bois 

Louis (de)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402203

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402203)

Française 

des Pétroles 

BP (Société)

Station 

service

avenue 

Leclerc (du 

général)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402220

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402220)

Cazes 

Georges

Garage pour 

véhicules 

automobiles, 

DLI

rue Réveil 

(Jean)

PAU V89.03Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402221

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402221)

Larrieu-Let 

André

Atelier de 

peintures 

pour 

automobiles

31 avenue 

Lilas (des)

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402222

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402222)

Pétroles 

Shell-Berre 

(Société des)

Station 

service

17 avenue 

Leclerc (du 

général)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402223

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402223)

Lanusse (M.) Atelier de 

fabrication 

générale 

(Tournage, 

Fraissage, 

Ajustage)

12 Cours 

Camou

PAU C25.62B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402252

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402252)

Sarrailh 

Gaston

Vente et 

réparation de 

cycles et 

motos ; 

distribution 

d'essence

62 rue 

Carnot

PAU G45.40Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402253

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402253)

Mobil Oil 

Française 

(société)

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z

G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402267

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402267)

Hulot André Fabrique 

d'objets de 

quincaillerie ; 

Atelier de 

travaux de 

repoussage 

sur métaux

7 Place 

Monnaie (de 

la)

PAU C25.50A

C25.71Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402277

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402277)

Société 

Automobile 

Européenne

Station 

service ; 

garage

8 Place 

Clémenceau

PAU G47.30Z

G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402281

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402281)

Larrieu-Let 

(M.)

Atelier de 

peintures 

pour 

automobiles

10 bis rue 

Houneau 

(Michel)

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402282

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402282)

Larrieu-Let 

(M.)

Atelier de 

peintures 

pour 

automobiles

6 rue Réveil 

(jean)

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402301

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402301)

Pontacq 

(M.) ; Ets 

PONTACQ-

LARREGAIN

Atelier de 

chaudronneri

e et tôlerie, et 

de serrurerie 

et charpentes 

en fer ; 

carrosserie et 

peinture

11 rue 

Palassou

PAU G45.21B

C25.1

C25.22Z

C25.71Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402302

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402302)

Mandret 

Pierre

Atelier 

d'émaillage 

par 

pulvérisation

Chemin 

Soust (du)

PAU C25.61Z

S96.01

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402303

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402303)

Lapeyre 

Emile

Station 

service ; 

Décoration et 

peinture

6 Cours 

Bosquet

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402319

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402319)

Gendarmerie 

des Basses-

Pyrénées 

(Compagnie 

de)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

10 rue 

Bourbaki

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402330

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402330)

Vigneau 

Joseph 

(Combustible

s et 

matériaux de 

constructions

)

Station 

service

boulevard 

Tourasse

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402346

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402346)

Société 

Française 

d'Entreprises 

de 

Lotissements 

et de 

Construction

s

Garage de 

véhicules 

automobiles ; 

station 

service

avenue Nitot PAU G45.21A

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402347

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402347)

Larmanou 

Jean

Station 

service

41 rue 

Montpensier

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402368

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402368)

Biben (M.) Atelier de 

peinture de 

voitures

11 rue 

Orléans (d')

PAU G45.21B Ne sait pas Centroïde

AQI6402369

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402369)

Bonnat 

Prudent

Atelier de 

carrosserie 

automobile et 

de peinture

Chemin 

Bézet (du)

PAU G45.21B

G45.21B

Ne sait pas Centroïde

AQI6402370

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402370)

TOTAL; 

Purfina 

Française 

(Société)

Station 

service, 

dépôt de gaz

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU V89.03Z

V89.07Z

G47.30Z

En activité Centroïde

AQI6402371

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402371)

Durupt Pierre Station 

service

24 avenue 

Leclerc (du 

général)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402372

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402372)

Sampiétro 

Eugène 

(droguiste)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

; dépôt de 

chlorate de 

soude ; 

station 

service 

(activité 

terminé)

avenue Lilas 

(des)

PAU V89.01Z

V89.01Z

G47.30Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402373

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402373)

Seby Jean Atelier de 

réparations 

de tracteurs 

agricoles

Passage 

Allées (des)

PAU C28.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402388

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402388)

Guibeleyet 

Michel 

(teinturier)

Atelier de 

nettoyage au 

trichloroéthyl

ène

19 rue 

Cordeliers 

(des)

PAU S96.01 Ne sait pas Centroïde

AQI6402389

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402389)

Blanchard 

(Entreprise 

de Travaux 

Publics)

Station 

service

Route 

nationale 134

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402390

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402390)

Teyssandier 

Roger

Station 

service

5 rue 

Lalanne 

(Mathieu)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402404

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402404)

Française 

des Pétroles 

BP (Société)

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(jean)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402420

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402420)

Pyrénées 

Combustibles 

SARL

Dépôt 

d'hydrocarbur

es

PAU V89.03Z

V89.03Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402447

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402447)

Société 

Chimique et 

Routière de 

la Gironde

Station 

service

avenue 

Lacoste 

(Gaston)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402448

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402448)

Bidegain G. 

et Fils - 

Usines de 

Beverly

Manufacture 

de 

chaussures

avenue 

Montardon

PAU C15.20Z

V89.03Z

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402449

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402449)

Société 

Pyrénéenne 

de 

Mécanique

Atelier de 

Mécanique 

générale 

(éléments 

d'appareils 

pour le 

transport de 

fluides)

Chemin 

Larribau

PAU C25.62B

C25.62A

C25.61Z

C25.62B

V89.03Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402450

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402450)

Moreau A. 

(Etablisseme

nts)

Atelier de 

chaudronneri

e ; 

distribution 

de 

carburants

Chemin Loup 

(du)

PAU C25.22Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402478

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402478)

Janini et Cie 

(SARL)

Atelier de 

chromage de 

métaux et 

alliages

8 avenue 18° 

Régiment 

d'Infanterie 

(du)

PAU C25.61Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402479

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402479)

Lacoste 

Albert; 

Garage 

International 

(Société du)

Station 

service, 

agence 

Citroën, 

garage 

automobile

70 rue Etigny 

(d')

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402480

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402480)

Domingo (M.) 

ou Domingue 

Henri 

(concessionn

aire des 

automobiles 

Citroen)

Station 

service, 

garage avec 

atelier de 

tôlerie et 

peinture 

automobile

Route 

nationale 117

PAU G45.21A

G45.21A

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402481

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402481)

Sporting 

Garage SA 

(Denis M.)

Station 

service

20 rue 

Guichenné 

(Emile)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402510

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402510)

Commères 

Christian

Commerce et 

vente de 

véhicules

avenue 

Leclerc (du 

général)

PAU G45.11Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402522

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402522)

Balsa André Dépôt 

d'engrais 

chimiques, 

d'insecticides

, de 

desherbants 

et 

désinfectants

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU V89.01Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402523

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402523)

Peyrichou et 

Malan SARL

Usine de 

travail du 

bois, dépôt 

de liquides 

inflammables

rue Terrier 

(Jacques)

PAU V89.03Z

C16.23Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402524

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402524)

Desclaux 

Louis, 

Georges ; 

Sansot (Mr)

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402525

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402525)

Broque (M.) 

et Cie

Réparations 

de voitures 

particulières 

et de 

véhicules 

industriels et 

des tracteurs 

agricoles

Route 

nationale 117

PAU G45.21B

C28.30Z

G47.30Z

G45.21A

Ne sait pas Centroïde

AQI6402539

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402539)

AVIA; Douat 

Pierre

Station 

service AVIA

20 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6402540

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402540)

Labarrère 

(M.)

Atelier de 

chaudronneri

e et de 

mécanique 

générale

rue Est (de l') PAU C25.62B

C25.22Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402541

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402541)

Société des 

Applications 

Electriques 

du Béarn

Garage pour 

véhicules 

automobiles ; 

dépôt de 

matériel 

électrique

Chemin Salié PAU G45.21A Ne sait pas Centroïde

AQI6402567

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402567)

Marion (M.) Atelier de 

teinturerie 

avec 

nettoyage et 

apprêtage 

des 

vêtements 

"Teinturerie 

Marion"

14 avenue 

Gare (de la)

PAU V89.03Z

C13.3

Ne sait pas Centroïde

AQI6402568

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402568)

Gris Raoul Station 

service

19 boulevard 

Alsace 

Lorraine (d')

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402569

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402569)

SNPA Station 

service

avenue 

Champetier 

de Ribes

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402571

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402571)

Larre Michel Station 

service

2 avenue 

Thiers

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402572

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402572)

SNPA Station 

service

Chemin Lilas 

(des)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402573

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402573)

Puyou (M.) Station 

service

16 rue Réveil 

Jean

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402574

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402574)

Galeries 

Modernes 

(Société 

Française 

des)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

20 Place 

Clémenceau

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402609

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402609)

Laplace (M) Dépôt de 

liquides 

inflammables

1 avenue 

Rostand 

(Edmond)

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402610

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402610)

Girard 

Transmission

s (Société)

Atelier pour 

la fabrication 

de 

réducteurs 

de vitesse et 

d'organes de 

transmission

35 rue 14 

Juillet (du)

PAU C28.2 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402644

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402644)

Burg Pierre 

et Jean 

(frères) ; 

Burg Jean

Atelier de 

tôlerie, 

carrosserie et 

peinture 

automobile

296 

boulevard 

Paix (de la)

PAU G45.21B

G45.21A

En activité Centroïde

AQI6402645

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402645)

Gardien 

Urbain

Pressing 

automatique

3 rue Marca PAU S96.01 En activité et 

partiellement 

réaménagé

Centroïde

AQI6402646

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402646)

Société civile 

Immobilière 

Jean Mermoz

Atelier de 

réparation de 

tôlerie 

automobile et 

de peinture

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G45.21B

G45.21A

G45.11Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6402647

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402647)

SOTUFER Atelier de 

fabrication 

d'objets en 

résines 

synthétiques

3 rue 

Dassieu (du 

Docteur)

PAU C20.52Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402648

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402648)

Auto 

Occasion du 

Béarn

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402649

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402649)

Gaymu Henri Station 

service

46 rue Liège 

(de)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6402683

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402683)

Forsans (M.) Garage, 

station 

service

avenue 

Résistance 

(de la)

PAU G47.30Z

G45.21A

Ne sait pas Centroïde

AQI6402684

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402684)

Société des 

mines de 

bitume et 

d'asphalte du 

centre

Dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Héïd 

(Léon)

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402685

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402685)

Legrand 

Pyrénées 

(SA) ; Mitton 

et Cie SA ; 

Bournac 

(anciens 

ateliers)

Usine 

d'appareillag

es 

électriques

45 boulevard 

Alsace 

Lorraine (d')

PAU C20.30Z

C27.12Z

C27.11Z

C20.30Z

C27.12Z

C27.12Z

C25.50A

Ne sait pas Centroïde

AQI6402686

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402686)

Perez René Pressing 

automatique 

pour le 

nettoyage à 

sec des 

vêtements

boulevard 

Tourasse

PAU S96.01 Ne sait pas Centroïde

AQI6402689

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402689)

Giovansili 

René

Pressing 

automatique

43 rue 

Montpensier

PAU S96.01 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402690

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402690)

Beltran et Cie 

(Société)

Usine de 

mécanique 

générale ; 

dépôt de 

machines 

agricoles

Chemin 

Buros

PAU C25.62B Ne sait pas Centroïde

AQI6402691

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402691)

Labarthe 

Eugène

Magasin de 

vente et 

atelier de 

réparations 

de 

cyclomoteurs

; garage 

automobile

22 rue 

Carnot

PAU G45.40Z

G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6402692

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402692)

Seby Jean Atelier de 

réparations 

de machines 

agricoles

Chemin 

Philippon

PAU C28.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402726

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402726)

Automarché 

du Béarn 

(société) (ou 

Carrosserie-

Peinture du 

Béarn)

Atelier de 

Tolerie

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G45.21B Ne sait pas Centroïde

AQI6402727

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402727)

Mutuelle 

Générale 

Française 

Accidents du 

Mans

Station 

service

61 avenue 

Résistance 

(de la)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6402728

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6402728)

Arastassopo

ulos Robert

Pressing, 

nettoyage à 

sec des 

vêtements

5 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU S96.01 Activité 

terminée

Centroïde

Premier « 1 2 3 4 5 6 7 » Dernier8

Page 3 of 3Basias | Géorisques

16/04/2020http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/resultats?dept=64&commune...



Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6403058

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403058)

ELF 

Distribution 

(société)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

27 boulevard 

Alsace-

Lorraine (d')

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403061

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403061)

Demun 

Georges

dépôt de 

liquides 

inflammables

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403118

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403118)

Société 

L'Epargne

station 

service

avenue 

Thiers (de)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403174

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403174)

COLAS - 

société 

routière

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Chemin 

Philippon

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403178

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403178)

Momesso 

Evariste

Dépôt de 

liquides 

inflammables

route 

Bordeaux 

(de)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403191

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403191)

Sarrat 

Jacques, 

entreprise 

générale 

d'électricité

tôlerie, travail 

des métaux, 

peinture par 

pulvérisation, 

séchage des 

vernis

avenue 

Larribau

PAU C25.50A

C20.30Z

C25.61Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6403200

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403200)

SOTRADIP 

(SARL)

dépôt de 

liquides 

inflammables

boulevard 

Tourasse

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6403202

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403202)

Elf 

Distribution 

(sté); SNPA

Station 

service

avenue Lilas 

(des)

PAU G47.30Z

G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6403204

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403204)

Caisse 

Régionale de 

Crédit 

Agricole des 

Basses-

Pyrénées

Dépôt de 

liquides 

inflammables

11 rue 

Lassence 

(Alfred de)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403206

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403206)

Meffre Roger Dépôt de 

liquides 

inflammables

51 rue Garet 

Emile

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403213

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403213)

Frerot 

Jacques - 

Cycles

dépôt de 

liquides 

inflammables

boulevard 

Tourasse

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403221

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403221)

La 

Torrancienne 

(société)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Loup 

(du)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403235

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403235)

Elf 

Distribution; 

Union 

Générale de 

Distribution 

de Produits 

Pétroliers

Dépôt de 

liquides 

inflammables

14 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6403251

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403251)

Compagnie 

Française de 

Raffinage, 

société 

TOTAL

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Tourasse 

(relais du)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403260

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403260)

LAMAYSOU

ETTE et fils

Dépôt 

d'acétylène 

dissous

33 rue 

Roussille 

(Amédée)

PAU V89.01Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403261

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403261)

Sabathier 

Louis

Dépôt de 

liquides 

inflammables

42 boulevard 

Tourasse

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403265

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403265)

Martin 

Christiane - 

Transports

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Chemin Salié PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403268

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403268)

Lapeyre 

André

garage de 

véhicules 

automobiles

80 rue Garet 

Emile

PAU G45.21A Ne sait pas Centroïde

AQI6403270

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403270)

SANTE 

Frères et Cie 

Transporteur

s

Dépôt de 

liquides 

inflammables

16 rue Garet 

Emile

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6403281

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403281)

Peyroulet 

René

Dépôt de 

liquides 

inflammables

72 rue 

Quatorze 

Juillet (du)

PAU V89.03Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403284

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403284)

SNCF Stockage de 

fuel

Gare Pau 

(de)

PAU H49.10Z

V89.03Z

En activité Centroïde

AQI6403297

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403297)

Artigau et 

Fils (Ets)

Atelier de 

mécanique 

générale

route Tarbes 

(de)

PAU C25.50A Ne sait pas Centroïde

AQI6403298

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403298)

République 

des 

Pyrénées 

(La)

Ateliers du 

journal "La 

République"

rue Solférino PAU C18.1

C18.11Z

En activité Centroïde

AQI6403302

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403302)

Comptoir 

automobile 

(Société), 

Grau et Fils 

Etablissemen

ts; Laiterie 

Moderne des 

Pyrénées de 

Villecomtal

Vente 

d'automobile

s; laiterie

10 avenue 

Résistance 

(de la)

PAU V89.03Z

G45.11Z

C20.16Z

C10.5

C10.5

Ne sait pas Centroïde

AQI6403335

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403335)

E.F.C.O. Ets Station 

service ; DLI

Chemin 

Labourdette

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403339

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403339)

Comptoir du 

Sud-Ouest

Station 

service

route Pau 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403340

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403340)

Sanchez (M.) Fabrique 

d'espadrilles

11 Passage 

Tournant 

Raymond 

Planté

PAU C15.20Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403341

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403341)

Etcheparc 

Frères

Fabrique 

d'espadrilles

17 rue 

Lacaze Louis

PAU C15.20Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403342

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403342)

Peyrou (M.) Station 

service

avenue 

Tarbes (de)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403824

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403824)

APAVE 

(Association 

des 

Propriétaires 

d'Appareils à 

Vapeur 

Electriques 

du SO)

Contrôle 

appareillage.

rue Edit de 

Nantes

PAU C24.47Z Ne sait pas Centroïde

Premier « 10 11 12 13 14 » Dernier9
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6403058

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403058)

ELF 

Distribution 

(société)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

27 boulevard 

Alsace-

Lorraine (d')

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403061

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403061)

Demun 

Georges

dépôt de 

liquides 

inflammables

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403118

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403118)

Société 

L'Epargne

station 

service

avenue 

Thiers (de)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403174

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403174)

COLAS - 

société 

routière

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Chemin 

Philippon

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403178

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403178)

Momesso 

Evariste

Dépôt de 

liquides 

inflammables

route 

Bordeaux 

(de)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403191

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403191)

Sarrat 

Jacques, 

entreprise 

générale 

d'électricité

tôlerie, travail 

des métaux, 

peinture par 

pulvérisation, 

séchage des 

vernis

avenue 

Larribau

PAU C25.50A

C20.30Z

C25.61Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6403200

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403200)

SOTRADIP 

(SARL)

dépôt de 

liquides 

inflammables

boulevard 

Tourasse

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6403202

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403202)

Elf 

Distribution 

(sté); SNPA

Station 

service

avenue Lilas 

(des)

PAU G47.30Z

G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6403204

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403204)

Caisse 

Régionale de 

Crédit 

Agricole des 

Basses-

Pyrénées

Dépôt de 

liquides 

inflammables

11 rue 

Lassence 

(Alfred de)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403206

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403206)

Meffre Roger Dépôt de 

liquides 

inflammables

51 rue Garet 

Emile

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403213

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403213)

Frerot 

Jacques - 

Cycles

dépôt de 

liquides 

inflammables

boulevard 

Tourasse

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403221

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403221)

La 

Torrancienne 

(société)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Loup 

(du)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403235

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403235)

Elf 

Distribution; 

Union 

Générale de 

Distribution 

de Produits 

Pétroliers

Dépôt de 

liquides 

inflammables

14 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6403251

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403251)

Compagnie 

Française de 

Raffinage, 

société 

TOTAL

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Tourasse 

(relais du)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403260

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403260)

LAMAYSOU

ETTE et fils

Dépôt 

d'acétylène 

dissous

33 rue 

Roussille 

(Amédée)

PAU V89.01Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403261

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403261)

Sabathier 

Louis

Dépôt de 

liquides 

inflammables

42 boulevard 

Tourasse

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403265

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403265)

Martin 

Christiane - 

Transports

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Chemin Salié PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403268

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403268)

Lapeyre 

André

garage de 

véhicules 

automobiles

80 rue Garet 

Emile

PAU G45.21A Ne sait pas Centroïde

AQI6403270

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403270)

SANTE 

Frères et Cie 

Transporteur

s

Dépôt de 

liquides 

inflammables

16 rue Garet 

Emile

PAU V89.03Z Ne sait pas Centroïde

Page 2 of 4Basias | Géorisques

16/04/2020http://www.georisques.gouv.fr/?dept=64&commune=64445



Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6403281

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403281)

Peyroulet 

René

Dépôt de 

liquides 

inflammables

72 rue 

Quatorze 

Juillet (du)

PAU V89.03Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403284

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403284)

SNCF Stockage de 

fuel

Gare Pau 

(de)

PAU H49.10Z

V89.03Z

En activité Centroïde

AQI6403297

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403297)

Artigau et 

Fils (Ets)

Atelier de 

mécanique 

générale

route Tarbes 

(de)

PAU C25.50A Ne sait pas Centroïde

AQI6403298

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403298)

République 

des 

Pyrénées 

(La)

Ateliers du 

journal "La 

République"

rue Solférino PAU C18.1

C18.11Z

En activité Centroïde

AQI6403302

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403302)

Comptoir 

automobile 

(Société), 

Grau et Fils 

Etablissemen

ts; Laiterie 

Moderne des 

Pyrénées de 

Villecomtal

Vente 

d'automobile

s; laiterie

10 avenue 

Résistance 

(de la)

PAU V89.03Z

G45.11Z

C20.16Z

C10.5

C10.5

Ne sait pas Centroïde

AQI6403335

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403335)

E.F.C.O. Ets Station 

service ; DLI

Chemin 

Labourdette

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403339

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403339)

Comptoir du 

Sud-Ouest

Station 

service

route Pau 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403340

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403340)

Sanchez (M.) Fabrique 

d'espadrilles

11 Passage 

Tournant 

Raymond 

Planté

PAU C15.20Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403341

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403341)

Etcheparc 

Frères

Fabrique 

d'espadrilles

17 rue 

Lacaze Louis

PAU C15.20Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6403342

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403342)

Peyrou (M.) Station 

service

avenue 

Tarbes (de)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6403824

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6403824)

APAVE 

(Association 

des 

Propriétaires 

d'Appareils à 

Vapeur 

Electriques 

du SO)

Contrôle 

appareillage.

rue Edit de 

Nantes

PAU C24.47Z Ne sait pas Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6405109

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405109)

Baudorre 

François

Distribution 

d'essence

Route 

nationale 134

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405110

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405110)

Baudorre Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405111

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405111)

Landaburu 

P., Pyrénées 

Combustibles

Dépôt de 

liquides 

inflammables

72 rue Etigny 

(d')

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405112

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405112)

Apprato 

Joseph

Distribution 

d'essence

route 

Bordeaux 

(de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405113

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405113)

Bristiel Distribution 

d'essence

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405114

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405114)

Bisset 

Jacques

Distribution 

d'essence, 

garage

avenue 

Thiers (de)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405115

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405115)

Chartier Distribution 

d'essence, 

garage

PAU G47.30Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)
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(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6405116

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405116)

Crampes 

Frères

Station 

service

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405117

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405117)

Société 

Commerciale 

du Sud-

Ouest

Dépôt de 

liquides 

inflammables

Chemin Bois, 

Salié

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405118

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405118)

Pétroles 

Shell Berre 

(Société des)

Station 

service

17 avenue 

Etigny (d')

PAU G47.30Z

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405119

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405119)

Forgues Distribution 

d'essence

52 rue Etigny 

(d')

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405120

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405120)

Pétroles 

Shell Berre 

(Société des)

Station 

service

84 avenue 

Etigny (d')

PAU G47.30Z En activité et 

partiellement 

en friche

Centroïde

AQI6405121

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405121)

Canton Louis Atelier de 

carrosserie 

automobile

78 rue Etigny 

(d')

PAU G45.21B En activité Centroïde

AQI6405122

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405122)

Garage 

International 

(Société du)

Garage, 

distribution 

de 

carburants

11 rue 

Cordeliers 

(des)

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405124

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405124)

Purfina 

Française 

(Société)

Station 

service

avenue 

Etigny (d')

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405125

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405125)

Compagnie 

Française de 

Raffinage; 

Desclaux 

Louis

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405126

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405126)

Desclaux 

Louis

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405127

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405127)

Lasserre G. 

(Directeur du 

Sporting 

Garage)

Station 

service

avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405128

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405128)

SOTRACOL Station 

service

79 avenue 

Mermoz 

(Jean)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6405129

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405129)

Larrieu André Station 

service

boulevard 

Tourasse

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405130

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405130)

Roberdeau Distributeur 

d'essence

boulevard 

Tourasse

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405131

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405131)

Pétroles 

SHELL Berre

Station 

service

boulevard 

Tourasse

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405132

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405132)

Distribution 

des Gaz des 

Pyrénées SA 

(SDGR)

Distribution 

de 

carburants

avenue 

Leclerc (du 

Général)

PAU G47.30Z

D35.29

V89.03Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405133

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405133)

Barzu 

Raymond et 

Picot Alfred

Atelier de 

tôlerie et de 

peinture par 

pulvérisation

7 Place 

Foirail (du)

PAU G45.21A

G45.21B

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405134

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405134)

Cauderon 

Raymond

Atelier de 

tôlerie, 

mécanique 

auto et de 

peinture par 

pulvérisation

rue Mulot PAU G45.21B

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405135

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405135)

Raffinerie 

des Pétroles 

de la Gironde 

(Société)

Dépôt de 

liquides 

inflammables

avenue Bois 

Louis

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405136

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405136)

Heïd Distribution 

de 

carburants

rue Marca PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405137

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405137)

Garry Gaston Garage de 

Verdun, 

distribution 

d'essence

36 rue Liège 

(de)

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405138

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405138)

E.F.C.O. 

Etablissemen

ts

Station 

service

54 bis rue 

Castetnau

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405139

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405139)

Autopneus 

SARL

Garage, 

distribution 

d'essence

10 avenue 

Guichenné 

(Emile)

PAU G47.30Z

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6405140

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405140)

Aymar 

Joachim

Garage, 

distribution 

d'essence

avenue Bois 

Louis

PAU G45.21A

G47.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405141

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405141)

Legrand et 

Fils

Atelier de 

fabrication de 

produits 

moulés en 

béton

16 bis 

avenue 

Lacoste 

(Gaston)

PAU C23.6 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405142

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405142)

Dufauret et 

Hourquet

Atelier de 

serrurerie et 

ferronnerie

26 avenue 

Guichenné 

(Emile)

PAU C25.71Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405143

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405143)

Pagès 

Bernard 

Etablissemen

ts

Dépôt 

d'acétylène 

dissous

55 avenue 

Guichenné 

(Emile)

PAU V89.03Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405144

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405144)

Entretien 

Economique 

Société

Atelier de 

fabrication et 

de vente de 

produits 

d'entretien 

ménagers

8 bis avenue 

Lacoste 

(Gaston)

PAU V89.03Z

C20.41Z

C20.30Z

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405145

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405145)

Mairie de 

Pau

Abattoir PAU C10.1 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405146

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405146)

Bertranet 

Francis

Atelier de 

travail du 

bois

23 rue 

Carraud J.B.

PAU C16.10A Activité 

terminée

Centroïde

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6405194

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405194)

AVIA; SHELL 

Française

Station 

service

65 avenue 

Leclerc (du 

Général)

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6405195

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405195)

Mendiboure 

Francis

Carrosserie 

automobiles

4 rue Terrier 

(Jacques)

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405196

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405196)

Dufilh André Menuiserie avenue Blum 

(Léon)

PAU C16.10A En activité Centroïde

AQI6405197

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405197)

EUROMARC

HE , SNC 

Korvette et 

Cie

Station 

service

avenue 

Leclerc (du 

Général)

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6405198

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405198)

Despaux 

Jean-Claude

Garage 

automobiles

21 rue 

Palassou

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405199

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405199)

Bobes 

Fernando

Carrosserie 

automobiles

6 rue Jaurès 

(Jean)

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405200

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405200)

Centre 

Agricole 

Béarnais 

Société

Atelier de 

réparation de 

matériel 

agricoles

rue Nobel 

(Alfred)

PAU C28.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405201

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405201)

Chapart 

André

Carrosserie 

automobiles

11 rue 

Bordeu

PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405202

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405202)

Colas 

Société 

Routière

Atelier de 

réparation, 

carrosserie 

pour engins 

routiers 

lourds

avenue 

Nobel 

(Alfred)

PAU G45.21A

G45.21B

En activité Centroïde

AQI6405203

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405203)

Bebiot Jean Carrosserie 

automobiles

1 rue Chatieu PAU G45.21B Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405204

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405204)

Lasmazères 

André

Garage 

automobiles

210 

boulevard 

Paix (de la)

PAU G45.21A En activité Centroïde

AQI6405205

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405205)

Parra José carrosserie, 

peinture 

automobiles

11 Zone 

industrielle

PAU G45.21B En activité Centroïde
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6405206

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405206)

Otal Henri Garage 

automobiles

23 rue Briand 

(Aristide)

PAU G45.21A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6405207

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6405207)

Roques 

Patrick

Garage 

automobiles

9 rue 

Roussille 

(Amédée)

PAU G45.21A Activité 

terminée

Centroïde

AQI6407002

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407002)

Vogel Jean-

Jacques

Garage, 

dépôt de 

pneus

6 rue Terrier 

(Jacques)

PAU G45.21A Ne sait pas Centroïde

AQI6407003

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407003)

UNIVERDIS 

SA

station 

service 

centre E. 

LECLERC

avenue 

Sallenave 

(Louis)

PAU G47.30Z

V89.07Z

En activité Centroïde

AQI6407005

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407005)

SPIGA Jean Atelier 

carrosserie/p

einture

rue Cami 

(côté sud)

PAU G45.21B Ne sait pas Centroïde

AQI6407006

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407006)

Guyenne et 

Gascogne-"S

quale"-SA; 

SOMONDEX 

Sté

station 

service

53 rue 

Quatorze 

Juillet (du)

PAU G47.30Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6407007

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407007)

SOGEBA Sté 

Gale 

d'entreprises 

du Bassin de 

l'Adour

station 

service

27 rue 

Salengro 

(Roger)

PAU G47.30Z

G45.21A

Ne sait pas Centroïde

AQI6407008

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407008)

SOBEDEX 

Société

Station 

service - 

centre 

Leclerc

156 

boulevard 

Paix (de la)

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6407009

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407009)

SNEA (P), 

SNPA

Centre 

scientifique 

et technique 

Jean Feger

avenue 

Larribau

PAU E38.11Z

C24.47Z

V89.01Z

V89.07Z

D35.45Z

V89.03Z

D35.45Z

En activité Centroïde

AQI6407011

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407011)

SNAG 

(Service 

National des 

Ateliers 

Garages)

-Administrati

on des 

Postes, 

Télécommuni

cations et 

Espace

Garage 

automobile

26 avenue 

Daurat 

(Didier)

PAU G45.21A

G45.21B

En activité Centroïde

AQI6407012

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407012)

SITAP 

(Syndicat 

Intercommun

al des 

Transports 

en Commun 

de 

l'Agglomérati

on Paloise)

Garage de la 

SITAP

avenue 

Larribau et 

Vignancour

PAU V89.01Z

G45.21A

G45.21B

V89.03Z

En activité Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6407013

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407013)

SEARMIP 

Société

installation 

de transit de 

déchets 

industriels

Zone 

industrielle 

Echangeur 

(de l')

PAU E38.45Z

E38.44Z

V89.03Z

En activité Centroïde

AQI6407014

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407014)

Peyre Robert Atelier 

d'ébénisterie

avenue 

Vignancour

PAU C16.10A

C16.10B

En activité Centroïde

AQI6407015

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407015)

Matériel 

Médical 

Scientifique 

(MMS)

Matériel 

Médical 

Scientifique

Zone 

industrielle 

Echangeur 

(de l')

PAU C25.50A

C26.60Z

C25.61Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6407016

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407016)

Marsan et 

Fils SARL

Microcentrale 

hydro-

électrique 

Marsan

Zone 

industrielle 

Indusnor

PAU D35.42Z En activité Centroïde

AQI6407017

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407017)

Legrand 

Pyrénées Ets

Construction 

d'appareillag

es et 

d'installations 

électriques

avenue 

Larribau

PAU C25.62B

C25.61Z

V89.03Z

V89.01Z

C27.20Z

C27.12Z

C26.30Z

C20.16Z

C24.47Z

En activité Centroïde

AQI6407018

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407018)

GUYONNET 

Armand

station 

service

avenue 

Nobel 

(Alfred)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6407019

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407019)

GUENE 

Marcel

dépôt 

polystyrène 

expansé

Zone 

industrielle 

Iindusnor

PAU C20.16Z Activité 

terminée

Centroïde
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N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6407020

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407020)

Construction 

et Entretien 

du Bâtiment 

Sté

Fabrique 

d'articles en 

ciment

94 avenue 

Buros (de)

PAU C23.6 Activité 

terminée

Centroïde

AQI6407021

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407021)

CGEE 

Alsthom 

Société

Dépôt de 

liquides 

inflammables

21 rue 

Salengro 

(Roger)

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6407022

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407022)

Centre 

Hospitalier 

Spécialisé

station 

service

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6407023

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407023)

Cazet André 

Services 

Société

Centre de 

réception et 

d'élimination 

des déchets 

industriels

rue 18 Juin 

1940 (du)

PAU V89.03Z

E38.47Z

E38.45Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6407024

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407024)

BEUGNET 

Société

Centrale de 

malaxage 

(matériaux et 

minéraux)

PAU V89.03Z

C23.7

Ne sait pas Centroïde

AQI6407025

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407025)

Béarn 

Environneme

nt Sté

Déchetterie rue Ramadier 

(Paul)

PAU E38.11Z En activité Centroïde

AQI6407026

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407026)

ADAPEI des 

Pyrénées 

Atlantiques 

(Assoc 

Départ. Des 

Parents et 

Amis 

d'Enfants 

Inadaptés)

atelier 

menuiserie/é

bénisterie

avenue 

Larribau

PAU C16.10A

C16.23Z

C16.10B

C20.30Z

En activité Centroïde

AQI6407027

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407027)

AVIA 

Peintures Sté

Application/s

échage 

peinture

rue Auriol 

(Vincent)

PAU C20.30Z

V89.01Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6407029

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407029)

NORMINTER 

Aquitaine 

Société

Station 

service 

Intermarché

avenue 

Nobel 

(Alfred)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6407030

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407030)

Mendiboure 

Francis

garage 144 avenue 

Montardon

PAU G45.21B Ne sait pas Centroïde

AQI6407032

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407032)

Garage 

Majestic

Garage, 

atelier de 

réparation 

automobile

avenue 

Daurat 

(Didier)

PAU G45.21B

G45.21A

Ne sait pas Centroïde

AQI6407033

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407033)

ESSO SAF 

Sté

station 

service

avenue 

Palme Olaf

PAU G45.21B

G47.30Z

Ne sait pas Centroïde
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Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6407034

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407034)

ELF France 

Sté

Station 

service

boulevard 

Sarrailh 

(Jean)

PAU G47.30Z Ne sait pas Centroïde

AQI6407035

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407035)

Carrouze 

Jean Louis

Entretien et 

réparation - 

mécanique 

automobile

boulevard 

Oussère (de 

l')

PAU G45.21A Ne sait pas Centroïde

AQI6407036

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407036)

Bonnat 

Gérard SARL

carrosserie 

automobile

12 avenue 

Bezet (du)

PAU G45.21B Ne sait pas Centroïde

AQI6407037

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407037)

SPIGA Jean atelier 

peinture auto

10 Impasse 

Alsace (d')

PAU G45.21B Ne sait pas Centroïde

AQI6407038

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407038)

TOTAL 

France

Station 

service - 

Relais du 

BARINCOU

305 

boulevard 

Paix (de la)

PAU G47.30Z En activité Centroïde

AQI6407039

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407039)

YAGUAS 

Georges

réparation et 

entretien 

autos

19 rue Lespy PAU G45.21B

G45.21A

Activité 

terminée

Centroïde

AQI6407040

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407040)

Yaguas 

Georges

Réparation et 

entretien 

autos/tôlerie/

peinture

9 rue Laussat 

(de)

PAU G45.21B

G45.21A

Ne sait pas Centroïde

AQI6407041

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407041)

Toulouse 

Isidore

Atelier de 

travail des 

métaux

avenue 

Auriol 

(Vincent)

PAU C25.1 Ne sait pas Centroïde

AQI6407042

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407042)

La 

Seigneurie

Fabrique de 

peintures et 

revêtements

55 avenue 

Loup (du)

PAU V89.03Z

C20.30Z

Partiellement 

réaménagé 

et 

partiellement 

en friche

Centroïde

AQI6407043

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407043)

Pompes 

Funèbres 

Générales 

SA

Atelier de 

travail du 

bois avec 

vernissage

rue Blum 

(Léon)

PAU V89.03Z

C16.24Z

C16.10B

C16.10A

G45.21A

En activité Centroïde

AQI6407044

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407044)

GRAMMATI

CO Joseph 

et 

MONTECATI

NE Claude

atelier travail 

métaux et 

serrurerie

avenue 

Buros (de)

PAU C25.71Z

C24.3

Activité 

terminée

Centroïde
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Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

Basias 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

(BASIAS) (/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias) » Accès aux données (/dossiers/basias/donnees) » Liste des 

résultats

Basias
Liste des résultats

Rappel des paramètres : 

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Nombre de sites: 393 (14 pages) 

Note : en l'absence de géolocalisation au centroïde du site ou à l'adresse, 

l'emplacement d'un site sur le territoire de la commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU (/WEBAPPREPORT/WS/BASIAS/SITESDETAILS/DETAILSITES_2020

N° 

Identifiant

Raison(s) 

sociale(s) de

(s) 

l'entreprise

(s) connue

(s)

Nom(s) 

usuel(s)

Dernière 

adresse

Commune 

principale

Code 

activité

Etat 

d'occupatio

n du site

Site 

géolocalisé

AQI6407045

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407045)

LARRIBAU 

Roger

dépôt 

véhicules 

hors service

24 avenue 

Larribau

PAU E38.31Z Activité 

terminée

Centroïde

AQI6407046

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407046)

Béarn-

Peintures SA

Dépôt 

peintures, 

miroiterie-

vitrerie, 

papiers 

peints, 

revêtements 

de sols

19 rue 

Boubaki

PAU C20.16Z

V89.01Z

C23.4

V89.03Z

C20.30Z

Ne sait pas Centroïde

AQI6407506

(http://fiches-

risques.brgm.

fr/georisques/

basias-

detaillee/AQI

6407506)

HELIOPARC HELIOPARC 2 rue 

Président 

Angot (du)

PAU C20.1 En activité Centroïde

Rechercher...
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Ministère 
de la Transition 
écologique et solidaire

Lutte contre les
pollutions

Sites et Sols
Pollués 

Basol Recherche

Présentation / Actualités
Recherche

Tableaux de bord
Approche nationale

FAQ
Glossaire

Liens
Contactez-nous

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

Télécharger au format CSV

Mot-clé : PAU
Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques / Aq

6 réponses - affichage de 1 à 6 

64 - Bizanos - Ancienne usine à gaz de Pau Bizanos
Ancien site d'usine à gaz d’une superficie d’environ 30 000 m² est situé dans l’agglomération de Bizanos, en bordure 
de l’Ousse. Il a accueilli une usine à gaz de 1853 à 1950. En 1950, l’arrivé du gaz naturel a entraîné l’arrêt de la 
production de gaz à partir de la houille. La majorité des ouvrages ont été démantelés, et les cuves maçonnées (cuve 
à goudron, et à eaux ammoniacales) ont été vidées et remblayées à l’aide de sable. Ce terrain est utilisé aujourd’hui 
par EDF-GDF Services. Une partie à été vendue à un artisan voisin et à la société DEHOUSSE INDUSTRIE dont les 
activités ont été reprises par la société FREINRAIL Systèmes. Ce denier exploitant a déclaré la cessation des 
activités du site en juin 2008. 

64 - Pau - AEROPROTEC
Installation de traitement de surface de pièces métalliques exploitée par la société AEROPROTEC (ex BODYCOTTE 
JANINI) sur la commune de PAU(64), au 6 rue Vincent Auriol. L'usine est implantée en limite sud du Parc d’activités 
Pau-Pyrénées, sur la commune de Pau. Elle occupe les parcelles cadastrales BH96 et BH97, pour une superficie 
globale de 11 984 m². L'exploitation est autorisée par l'arrêté préfectoral du 23 avril 1991, actualisé par l'arrêté du 
19/08/2009. 

64 - Pau - AIROX (ex MMS)
Ancienne usine d'assemblage de matériel médical respiratoire exploitée par Covidien sur la commune de Pau (64). 
En 2006, Tyco Healthcare (devenu Covidien) acquière le site. Plusieurs exploitants se sont succédés (Airox, BIO MS, 
MMS). Le site était soumis à l'application de l'arrêté préfectoral n°77/IC/211 du 27 octobre 1977 pour les anciennes 
activités de Matériel Médical Scientifique (MMS) et de Bio MS. La déclaration de cessation de ces activités n'ayant 
pas été réalisée, Covidien s'en est chargé (récépissé n°9625/10/17 du 4 mai 2010). Le cours d'eau le plus proche est 
localisé à 500 m à l'ouest du site et se jette dans l'Ousse des Bois. Le site est implanté au droit d'une formation 
généralement peu perméable mais qui peut renfermer localement une nappe dans des zones plus sableuses. 

64 - Pau - FREINRAIL
Ancienne usine de fabrication de pièces métalliques avec dépôt de liquides inflammables exploitée par la société 
DEHOUSSE INDUSTRIE, puis FREINRAIL Systèmes Ferroviaires sur les communes de Pau et de Bizanos (64). La 
superficie du site est de 4,5 ha dont 2 ha boisés. L'exploitant a déclaré la cessation des activités du site en juin 2008 
(récépissé n° 4776/11/40 du 24 mai 2011). La S.A. DEHOUSSE exploitait le site avant son rachat en 1998 par le 
groupe allemand KNORR-BREMSE dont FREINRAIL est une de ses filiales. La partie Est et Sud-Est du site avait 
accueilli une usine à gaz exploitée par Gaz de France de 1853 à 1952 (fiche BASOL n°64.0042). La rivière de l'Ousse 
s'écoule le long de la limite nord du site. Le canal Heid longe la limite ouest et se jette dans l'Ousse à une centaine de 
mettre à l'ouest du site. Puis, l'Ousse se jette dans le Gave (site Natura 2000) à environ 500 m à l'aval du site. Ces 
cours d'eau sont utilisés pour des usages piscicoles, agricoles et industriels. Le site est implanté au droit d'une nappe 
(alluvions) superficielle vulnérable à une éventuelle pollution de surface. Elle s'écoule vers l'ouest nord-ouest. 

64 - Pau - HALLIBURTON
Ancien établissement de travail mécanique des métaux et alliages exploité par la société PES France sur la commune 
Pau (64). Le site couvre une superficie d'environ 7 850 m², dont 1 600 m² de surfaces construites. Les installations 
relevaient du régime de la déclaration (récépissé 19 avril 2001) sous la rubrique 2560 (travail mécanique des métaux 
et alliages). Le changement d'exploitant (autrefois PES France) au profit de la société Halliburton Manufacturing 
Services France a fait l'objet du récépissé du 8 décembre 2005. La cessation d'activité est déclarée le 14 avril 2010 
(récépissé du 6 mai 2010). Le mémoire de cessation d'activité est rendu le 4 octobre 2010. Les cours d'eau proche du 
site sont les suivants : - un ruisseau intermittent à 250 m au sud-ouest du site qui s'écoule en direction de l'Ousse des 
Bois, - l'Ousse des Bois à 750 m au sud-ouest du site, - l'Aygue Longue, ruisseau intermittent à 750 m au nord-est du 
site qui s'écoule vers le nord-ouest. Le site repose sur des remblais de sables et graviers. Dans la formation sous-
jacente (alluvions quaternaire du pont Long), la nappe superficielle s'écoule vers le sud-ouest. 

64 - Pau - HELIOPARC
Les terrains et bâtiments du centre de Micoulau, 2 avenue du Président Angot à Pau, pour la plupart des laboratoires 
dont certains utilisaient du mercure, ont fait l'objet d'une cession par Elf Aquitaine Production en 1986, au profit du 
Conseil Général ... 
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Descriptif des risques
Edité le 04/02/2021 à 10h22

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation

Adresse :

74 Rue Emile Guichenne, 64000 Pau

Informations sur la commune

Nom : PAU
Code Postal : 64000
Département : PYRENEES-ATLANTIQUES
Région : Nouvelle-Aquitaine

Code INSEE : 64445
Commune dotée d'un DICRIM : Oui, publié en 2008
Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 14 (détails en annexe)
Population à la date du 26/09/2016 : 81166

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation Retrait-gonflements des sols

Aléa faible
Séismes

4 - MOYENNE
Installations industrielles Sites inventaire BASIAS
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INONDATIONS

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

?

Source: BRGM

Nom du TRI Aléa Cours d'eau
Arrêté du préfet
coordonnateur

de bassin

Arrête
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national

PAU

Inondation - Par
une crue

torrentielle ou à
montée rapide de

cours d’eau

11/01/2013
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations

Evènements historiques d'inondation dans le département : 96 (Affichage des 10 plus récents)

17/06/2013 - 18/06/2013 Crue pluviale rapide (2 heures < tm <
6 heures),Ecoulement sur route de 1 à 9 morts ou disparus 30M-300M

04/10/1992 - 04/10/1992 Crue pluviale (temps montée
indéterminé) inconnu inconnu

25/08/1983 - 25/08/1983 Crue pluviale (temps montée
indéterminé) de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

12/12/1981 - 16/12/1981
Crue pluviale (temps montée

indéterminé),Action des
vagues,Mer/Marée

inconnu inconnu

31/07/1963 - 05/08/1963 Crue pluviale (temps montée
indéterminé),non précisé inconnu inconnu

30/01/1952 - 05/02/1952
Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 heures),Lac,

étang, marais, lagune,rupture d'ouvrage de
défense,Ecoulement sur route,Ruissellement
rural,Ruissellement urbain,Nappe affleurante

de 1 à 9 morts ou disparus 3M-30M

26/10/1937 - 27/10/1937
Crue nivale,Crue pluviale (temps

montée indéterminé),Lave torrentielle,
coulée de boue, lahar

de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

20/06/1932 - 20/06/1932 Crue pluviale éclair (tm < 2
heures) inconnu inconnu

09/01/1924 - 09/01/1924 Action des vagues,Mer/Marée de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

09/06/1885 - 11/06/1885 Crue nivale,Crue pluviale
(temps montée indéterminé) de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

Date de l'évènement (date
début / date fin) Type d'inondation Approximation du nombre de

victimes
Approximation dommages

matériels (€)

Dommages sur le territoire national
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INONDATIONS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

?

Source: BRGM

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le Approuvé
le Révisé le Annexé au

PLU le

Déprescrit /
annulé /

abrogé le
Révisé

64DDTM20
050023 -

PPRi - PAU

Par une crue
torrentielle ou à

montée rapide de
cours d'eau

22/09/2005 20/06/2016 23/09/2016 - / - / -
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui
Type d'exposition de la localisation : Aléa faible

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non
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CAVITÉS SOUTERRAINES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

?

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 4 - MOYENNE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de
votre localisation.

?

Source: BRGM

Zone de recherche
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 2
Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km : 5

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en
fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

?

Source: BRGM Zone de recherche

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km : 19

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de
la pertinence de diffusion de cette information.

?

Source: BRGM

Zone de recherche



Ministère de la transition écologique Page 12

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m : Non
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km : Non
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km : Non
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RADON

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer
sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

?

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est  : Moyen

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

?

Source: IRSN

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.?

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir
les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 14

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues : 2

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

64PREF20090434 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009

64PREF19990447 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue : 11

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

64PREF20200023 12/12/2019 13/12/2019 02/03/2020 13/03/2020

64PREF20190021 12/06/2018 12/06/2018 22/10/2018 03/11/2018

64PREF20140018 24/01/2014 26/01/2014 27/02/2014 01/03/2014

64PREF20130228 17/06/2013 20/06/2013 28/06/2013 29/06/2013

64PREF20060157 19/06/2006 19/06/2006 19/12/2006 04/01/2007

64PREF19980008 15/08/1997 15/08/1997 12/03/1998 28/03/1998

64PREF19980015 15/08/1997 15/08/1997 12/06/1998 01/07/1998

64PREF19960034 26/07/1996 26/07/1996 09/12/1996 20/12/1996

64PREF19930095 11/05/1993 11/05/1993 20/08/1993 03/09/1993

64PREF20170065 08/08/1992 09/08/1992 23/06/1993 08/07/1993

64PREF19890010 18/06/1988 18/06/1988 22/02/1989 03/03/1989

Tempête : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

64PREF19820431 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982
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Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données
Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités
Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur
Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
     sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens
Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité,
ni approbation des informations contenues dans ces sites.



Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Résultats de 1 à 10

ETABLISSEMENT=&REGION=75&DEPARTEMENT=64&COMMUNE=64445&ACTIVITE=&NOMENCLATURE=&REGIME=&STATUT=&PRIONATIONAL=&IED=&DECLARATION=&ISEXPORT=TRUE&START=0&SIZE=0)

VOIR CARTE (/DOSSIERS/INSTALLATIONS/DONNEES/CARTE#/ADMIN/COM/64445)

Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

Base des 

installations classées 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Installations classées pour la protection de l'environnement

(/dossiers/installations) » Accès aux données (/dossiers/installations/donnees) » 

Liste des résultats

Base des installations classées
Résultats de la recherche

MODIFIERRappel des critères : 

Région : NOUVELLE-AQUITAINE (75)

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Etablissement(s) : 12

Nom de l'établissement Code postal Commune 
Régime en 

vigueur 

Statut SEVESO 

Aeroprotec 64000 PAU Autorisation Non Seveso

AXIANE MEUNERIE 64000 PAU Enregistrement Non Seveso

CAPBP (Déchetterie Pau) 64000 PAU Enregistrement Non Seveso

ELIS ADOUR 64000 PAU Enregistrement Non Seveso

FREINRAIL (ex. DEHOUSSE 

Industries)

64000 PAU Inconnu Non Seveso

MONTANUY 64000 PAU Autorisation Non Seveso

Moulins MARSAN SA 64000 PAU Inconnu Non Seveso

SUEZ RV OSIS (exSANITRA 

FOURRIER)

64000 PAU Autorisation Non Seveso

Syndicat Interhospitalier de Pau 64000 PAU Enregistrement Non Seveso

TOTAL SA 64018 PAU Autorisation Non Seveso

(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés 

(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de 

l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la 

nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit 

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)

(2)

Premier « 2 » Dernier1

Page 1 of 1Base des installations classées | Géorisques

04/02/2020http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees/resultats?region=75&de...



Un site du réseau developpement-durable.gouv.fr (http://www.developpement-durable.gouv.fr/)

(/)
(/)

(/)

Résultats de 11 à 12

ETABLISSEMENT=&REGION=75&DEPARTEMENT=64&COMMUNE=64445&ACTIVITE=&NOMENCLATURE=&REGIME=&STATUT=&PRIONATIONAL=&IED=&DECLARATION=&ISEXPORT=TRUE&START=0&SIZE=0)

VOIR CARTE (/DOSSIERS/INSTALLATIONS/DONNEES/CARTE#/ADMIN/COM/64445)

Ministère de la transition écologique et solidaire (http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/)

API (http://www.georisques.gouv.fr/doc-api) Contact (/contact) Plan du site (/sitemap) Mentions légales

(/mentions-legales) Liens (/liens) Flux RSS (/flux-rss)

Base des 

installations classées 

Accueil (/) » Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-

canalisations) » Installations classées pour la protection de l'environnement

(/dossiers/installations) » Accès aux données (/dossiers/installations/donnees) » 

Liste des résultats

Base des installations classées
Résultats de la recherche

MODIFIERRappel des critères : 

Région : NOUVELLE-AQUITAINE (75)

Département : PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Commune : PAU (64445)

Etablissement(s) : 12

Nom de l'établissement Code postal Commune 
Régime en 

vigueur 

Statut SEVESO 

UNIVERDIS SAS 64000 PAU Autorisation Non Seveso

VILLE DE PAU - Parking 

République

64000 PAU Autorisation Non Seveso

(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés 

(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de 

l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la 

nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit 

Rechercher...

Accueil (/) Informations (/articles) Cartes interactives (/cartes-interactives)

Dossiers thématiques (/dossiers-thematiques/saisie-des-reseaux-et-canalisations)

Téléchargement (/dossiers/telechargement) Glossaire (/glossaire) Aide

(/dossiers/tutoriels)

(2)

Premier « 1 » Dernier2

Page 1 of 1Base des installations classées | Géorisques

04/02/2020http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees/resultats?region=75&de...



Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-7 du code de la construction et de l’habitation, le
syndicat de copropriétaires dénommé « Le Guich » demeurant à :

74 r emile guichenne 64000 Pau

est inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro :

AF5-490-222

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe.

Pour faire valoir ce que de droit,

Paris,

Le 04/10/2019

Le teneur du registre des copropriétés

ATTESTATION D'IMMATRICULATION



La présente déclaration est datée du 04/10/2019 14:30:32 et concerne la copropriété dénommée « Le Guich »
sis :

74 r emile guichenne 64000 Pau
inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AF5-490-222.

Date de fin de mandat/mission : 21/02/2020Date de début de mandat/mission : 22/02/2019
Type de pièce justificative : PV de l'assemblée générale
Nom de la pièce justificative : AG 22.02.19 2° mouture.pdf
Date et heure de téléversement (*) : 29/09/2019 à 21h27

(*) Cette pièce justificative ne sera pas conservée par l'établissement en charge de la tenue du registre audelà

Date du règlement de copropriété : 20/02/1978

Résidence service : Non Syndicat coopératif : Non
Type de syndicat : syndicat principal
Numéro d’immatriculation du syndicat principal : Sans objet

SIRET de la copropriété : Non renseigné

Statut juridique et gouvernance :

L'auteur de la déclaration est : Monsieur Benoit FLISS  pour le compte du télédéclarant.

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL
Administration provisoire : Non

IDENTIFICATION

ASL
1

AFUL Unions de Syndicats
00Nombre

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché :

Références cadastrales : non renseigné

Articles L711-1 à L711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l’habitation
Déclaration d’immatriculation

Elle a été établie par :
Monsieur Benoit FLISS
7 Impasse du casau
64230 SIROS
Numéro d’identification de télédéclarant : 83437
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires.

Nombre et destination des lots
Nombre total de lots Dont lots « principaux » (*)

16
Lots à usage d'habitation Lots de stationnement

01116
(*) Lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Nombre

0
Date de l’arrêté Date de mainlevée

--Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique
0 --Arrêtés de péril sur les parties communes
0 --Arrêtés sur les équipements communs

Ordonnance de carence : Non

Désignation d'un mandataire ad hoc : Non
Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet Date de fin de mission : Sans objet

Date de l'ordonnance : Sans objet

DONNEES FINANCIERES
Premier exercice comptable : Oui



Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2019

Date de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes : Sans objet

Charges pour opérations courantes de l’exercice clos : Sans objet
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l’exercice clos : Sans objet
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : Sans objet
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : Sans objet
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : Sans objet
Montant du fonds de travaux : Sans objet
Présence de gardien ou d’autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Sans objet

Date de fin de l’exercice comptable : 31/12/2019

DONNEES TECHNIQUES
Nombre total de bâtiments : 1, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie :

A E
0 0

B F
0 0

C G
0 0

D Non déterminé
0 1

Période de construction : Avant 1949
Année de construction : Non renseigné

Type Individuel Chauffage urbain Sans objet Énergie utilisée Sans objet

Nombre d'ascenseurs : 0

Chauffage :



Carnet d’entretien 
 

Descriptif immeuble : 

 

 -Antenne collective 

 -Digicode 

 -Interphone 

 -Chauffage individuel 

 -Energie : GAZ/ELECTRICITE individuelle 

 -Eau chaude : individuelle  

 -Eau froide : Collective (sans compteurs) 

 

Gestion du syndicat : 

 

 -Syndic Bénévole  

 -Représentant copropriété :Mr FLISS Benoit 

 -Secrétaire :Mme PRADIER Anne lise  

 -Comptable :Mr FLISS Benoit  

 -Périodicité d’appel de fond :Semestrielle  

 

 



Syndicat de copropriété : 

 

 -Numéro d’immatriculation :AF5-490-222 

 -Périodicité d’appel de fond :Semestrielle 

 Compte Bancaire :Banque POUYANNE Billère 64140 

 -Assurance : -Compagnie AVIVA Lescar Mr MENJOT Thomas  

   -Type de contrat : MULTIRISQUE HABITATION  

   -Contrat :n°77444901 échéance Novembre  

 

TRAVAUX  : 

 

Prestataire : 

 

 -Nettoyage parties communes :PH IMMOBILIER  64230 Siros  

 -Plomberie :BOURG Frères 64121 Serres Castets 

 -Antenne :TECHNIC ANTENNES 64110 Jurançon 

 -Electricité interphone :A FAIRELEC 64230 Lescar 

 

Travaux réalisés : 

 

 -03/07/2018 : Raccordement antenne Mr Mme MAUPIN :TECHNIC 
ANTENNES montant 147€52 



 -13/09/2018 : Remplacement colonne eaux usées (boutique 
Laura) :BOURG Frères montant 1259€09 

 -19/09/2018 : Débouchage colonne eaux usées générale :BOURG Frères 
montant 454€11 

 -20/12/2018 : Alimentation ventouse électrique :A FAIRELEC  montant 
192.50 

 -14/01/2019 : Remplacement ferme porte :PATRICK SERVICES montant 
450€ 

 -17/10/2019 :Probleme interphone Mme DURAND :A FAIRELEC montant 
155€10 

 -15/11/2019 :Serrure HS porte d’entrée :PORTALET montant 43€13 

   

 

   

 



74 r emile guichenne
64000 Pau

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nom d’usage de la copropriété Le Guich

générée à partir des données mises à jour le 29/09/2019

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AF5-490-222
(conforme aux dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

74 r emile guichenne 64000 PauAdresse de référence de la copropriété

nullAdresse(s) complémentaire(s) de la
copropriété

AF5-490-222

Sans objetN°SIRET du syndicat de
copropriétaires

Numéro d’immatriculation29/09/2019

20/02/1978Date du règlement de
copropriété

Date d’immatriculation

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL

Monsieur Benoit FLISSReprésentant légal de la copropriété

d'un mandat de syndicAgissant dans le cadre

7 Impasse du casau
64230 SIROS

Adresse

Numéro de téléphone 0608529399

ORGANISATION JURIDIQUE

Sans objet

Syndicat principal

Spécificités

Si le syndicat est un syndicat
secondaire

Type de syndicat

Syndicat coopératif Résidence service



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nombre de lots

Nombre de lots à usage d’habitation, de commerces et de bureaux 16

16

Nombre de bâtiments

Période de construction des bâtiments
Année d'achèvement de la construction

Avant 1949
Non renseigné

1

EQUIPEMENTS

Type de chauffage

0

individuel
collectif – chauffage urbain
collectif hors chauffage urbain
mixte – chauffage urbain
mixte hors chauffage urbain
sans chauffage

Nombre d’ascenseurs

CARACTERISTIQUES FINANCIERES

31/12/2019
01/01/2019Date de début du premier exercice comptable :

Date de fin du premier exercice comptable :

La copropriété est dans son premier exercice comptable

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés
le 04/10/2019,

 sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal.
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Marina PEREIRA - SELARL APINOT

De: Benoit Fliss <benoit.fliss@orange.fr>
Envoyé: jeudi 4 février 2021 11:21
À: Benoit Fliss
Objet: Fwd: DOSSIER SCR LE GUICH/DA SIVLA

 

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

De: Benoit Fliss <benoit.fliss@orange.fr> 
Date: 17 janvier 2021 à 08:38:16 UTC+1 
À: karofil64 <karofil64@laposte.net>, Didier Sigonneau <didier.sigonneau@gmail.com>, Anne-Lise 
Pradier <annepradier@gmail.com>, domainecoustarret <domainecoustarret@wanadoo.fr>, jxavier 
<jxavier@hotmail.com>, jxavier <jxavier@hotmail.fr>, Aurélien Zoia <zoia.aurelien@gmail.com>, 
Blot Sandrine <sbonenfant64@gmail.com>, martine maupin <martine.maupin@laposte.net> 
Objet: TR : DOSSIER SCR LE GUICH/DA SIVLA 

Bonjour   
 
Ci dessous pour info ça avance ...doucement  
 
Bon week-end et j’ai oublié mes meilleurs vœux que cette année soit la dernière de la procédure Da 
Silva !!! 

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

De: Jean-Michel ESCUDE-QUILLET <jmeq.avocat@gmail.com> 
Date: 14 janvier 2021 à 14:08:32 UTC+1 
À: Benoit Fliss <benoit.fliss@orange.fr>, Benoit Fliss <Benoit.FLISS@ventana-
group.eu> 
Objet: DOSSIER SCR LE GUICH/DA SIVLA 

Mon cher Benoît, 
 
J'espère que tu vas bien. 
 
Je t'informe que lors d'une audience d'incident de ce jour, une jonction a été 
prononcée par le tribunal entre la procédure principale qui oppose le syndicat des 
copropriétaires à la société DA SILVA et les appels en garantie de DA SILVA à 
l'encontre des deux compagnies d'assurances, AVIVA ASSURANCES et MUTUELLES 
DE POITIERS. 
 
La jonction est un acte de procédure par lequel le tribunal rend la procédure 
commune. 
 
Le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du 11 mars 2021, 
date pour laquelle DA SILVA et AVIVA ASSURANCES devront déposer des 
conclusions. 



2

 
Les audiences de mise en état sont de simples audiences de procédure lors 
desquelles les dossiers ne sont pas  plaidés. 
 
Je ne manquerai pas de te tenir informer du suivi. 
 
Bien à toi, 
 
--  
Jean-Michel ESCUDE-QUILLET 
Avocat au Barreau de Pau 
8, rue Mourot 64000 Pau 
tel : 09.81.86.18.15 - Fax : 05.59.27.82.27 - jmeq.avocat@gmail.com 



















    Compte rendu de l'assemblée générale du 19 Mars 2018     

 

 

Le syndic bénévole de la copropriété Le Guich s'est réuni le 19/03/2018  en présence de Mr Hounieu, 
Mr et Mme François, Mr Bordennave-Coustarret, Mr Fliss,Mr Van Gestelen, Mr Sigonneau,Mr 
Bouton, Mme Pradier.Mr Joanbon 

Absent:, Mme Bourinet.( a donné pouvoir), Mme Maupin. 

 

A l'ordre du jour: 

 

1/Approbation des comptes 

2/Appel de fond 

3/travaux 

4/questions diverses 

 

 

1/Résolution 1 

-Le trésorier informe que la copropriété a 18910.66 euros sur son compte . 

-Approbation des comptes 2017 à l’unanimité. 

 

 

2/ Résolution 2 

-L’appel de fond est approuvé sur les mêmes bases et sera versé deux fois par an 

-Approbation de l’appel de fond à l’unanimité 

 

3/Résolution 3 

-Pour la façade,nous sommes en attente de l’autorisation de l’expert pour entamer les travaux des 
façades.Un  devis estimatif sera donné à chacun des propriétaires si la copropriété engage des 
travaux malgré tout. 



 

4/ Questions diverses: 

-La copropriété autorise la coupe de l’arbre de la cour par l’entreprise “Ph Immobilier”. 

 

 

Ayant épuisé les sujets, la copropriété lève la séance. 

 

Pour le syndic bénévole, secrétaire de séance Anne Pradier. 

 



Compte rendu de l'assemblée générale du 22 février 2019 

 

 

 

Le syndic bénévole de la copropriété Le Guich représenté par Mr FLISS Benoit s'est réuni le 
22/02/2019  en présence de Mme Pradier, ,Mr Bordennave-Coustarret, Mr Fliss,   Mr et Mme 
François, Mr Sigonneau, Mr et Mme Maupin. 

Bons pour pouvoir donnés par : Mr Hounieu, Mme Bourinet , Mme Bonnenfant, Mr Bouton. 

 

 

 

A l'ordre du jour: 

 

Résolution 1 

 

- Travaux dans la cour 

Afin de permettre l’étancheité du toit de l’appartement de la cour ainsi que celle du mur de la cour, 
des travaux peuvent être engagés, en accord avec l’experte . Les façadiers de Béarn ont transmis leur 
devis (cf document ci-joint) concernat le crépissage, sablage terrasse, membrane d’étanchéité et 
gouttière en zinc. La proposition des travaux est faite pour le mois de Juillet dernier délai.  

        

VOTE : à l’unanimité favorable des présents et pouvoirs donnés 

 

  

 

 

Ayant épuisé les sujets, la copropriété lève la séance. 

 

Pour le syndic, la secrétaire de séance, Anne Pradier. 

 

 

 

 



 



Syndic bénévole « Le Guich » 

74 rue Emile Guichenné 

64000 Pau 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du 

17 fEVRIER 2020 

 

Les copropriétaires de l’immeuble : 

« Le Guich » 

74 rue Emile Guichenné 

64000 Pau 

 

Se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée par le syndic. 

 

Sont présents ou représentés : Mme Pradier (947 tantièmes ) ,Mr 

Bordennave-Coustarret (649 tantièmes ), Mr Fliss (1262 tantièmes), Mr 

Sigonneau ( 747 tantièmes) , Mr Maupin ( 680 tantièmes), 

tantièmes) , Mme Bourinet ( 511 tantièmes) , Mr Zoia (948 tantièmes) ), Mme Grangé (564  

tantièmes). ), Mme Bonnenfant ( 533 tantièmes),   

 

Ne sont pas présents ou représentés : Mr Joanbon ( 860 tantièmès). , Mr 

Gallois ( 904 tantièmes) , Mr Hounieu ( 1395 tantièmes).  

 

 

Les 10 copropriétaires présents ou représentés possédant 

ensemble tantièmes 7139 sur 10000 tantièmes généraux, l’Assemblée 

générale peut valablement délibérer. 

 

 

 



ORDRE DU JOUR 

1/ Ménage 

2/: travaux cour 

3/: travaux cage d’escalier 

 

RESOLUTIONS 

 

Première résolution : Ménage 

La société actuelle coûte 100€/mois et n’est pas satisfaisante. C’est pourquoi la copro change de 

société de ménage et va faire un appel d’offre. 

Le paiement de la société actuelle sera effecté pour les mois pour lesquels le ménage a été fait c’ést 

à dire de Janvier à Mars 2020 

 

Deuxième résolution: travaux cour 

 

Des travaux ont été effectués passage des Halles sur la façade 

Un rapport a été demandé par la ville de Pau pour l’étaie dans la cour. Un devis a été demandé à BET 

structure à Aureilhan 

 

Troisième résolution : travaux cage d’escalier 

 Un dossier est à monter auprès de la maison de l’habitat et du projet urbain ( 18 rue des Cordeliers, 

0559825860) afin d’obtenir des subventions en vue du projet de rénovation de la cage d’escalier de 

l’immeuble.  

 

 

 

Les sujets ayants été épuisés, la séance est levée. 

 

Anne Pradier, secrétaire 
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