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Résumé de l’expertise n° 15759-2022 
 

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

 
 

Désignation du ou des bâtiments  

Propriétaire : DRFIP Occitanie Pole Gestion Domaniale 
 
Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ 7 - 9 Rue du Cougaing 
Commune : ..................... 11300 LIMOUX 
   
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro Non communiqué,  

 

 Prestations Conclusion 

 

DPE :  
N°7 Rue du Cougaing 

DPE vierge - consommation non exploitable 

 
DPE :  

N°9 Rue du Cougaing 
DPE vierge – consommation non exploitable  

 
Amiante  

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

 
CREP  

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de 

revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

 

Etat Termite/Parasitaire 
 

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

 

Etat des Risques et 
Pollutions  

L'Etat des Risques délivré par SASU DOUMERGUE en date du 17/05/2022 
fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet 
d'un arrêté préfectoral n°2011098-0010 en date du 08/04/2011 en matière 
d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, 
Miniers et Technologiques. 
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal 
d'Information, le BIEN est ainsi concerné par : 
- Le risque Inondation et par la réglementation du PPRn Inondation  
approuvé  le 04/02/2016  &gt; Des prescriptions de travaux existent pour 
l'immeuble.- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la 
réglementation de construction parasismique EUROCODE 8. 
 
Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit. 
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