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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31 S00 TOULOUSE 

CERTIF.ICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n• 021115.02 r·- ·--·-· · .. 
1 Désignation de l'�'.'.'-�e�ble

] 

LOCALISATION DE L"IMMEUBLE PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE i-==== '--'-'-=-'--'-=-= == ====--+-' -'-'-"-'--'-"-=-=-=- - - - - -+-'
==="-'-'-=-=-=-='--··-· . -- --- -

Adresse : 30 rue de la Bastide 
Code postal : 31310 
Ville: RIEUX VOLVESTRE 

Type de bien : Maison lndlVlduelle 

Qualtté: Cabinet

Nom : ALMUZARA 
Adresse: 50 rue A.lsaœ-Lorraine 
Co<1e poslal : 31000 
Ville : TOULOUSE 

Date du relevé: 2710412017 

'-- -- - -- -- - -- ---'-- - -- - ---- ---·-··· ..... 

Etage 

Rdc 
Rdc 
Rdi 
Rdi 

_1er étage 
. .  

1er ét0ne 
1er êtcJQe 

1 
1 

OAutre: 

local 

Salle de séiour 
Coin cuisine 

Cave 
CaQibi 

Salle d'ea�fV'/Ç 
Chambre 1 
Chambre 2
TOTAL 

. - .. . .... 

-----

Supenficies Superficies non 
habitables como.tabiRsées 

21,59 2,03 
--····· .

·····-··-- 7,38. 1.74 
27.90 

·-··· . . . . .. . ..... . 

354 
17,00 
9,32 

59,9-1 31,Q7 ------ - - - --
, Total des surfaces habitables 59,94 m•

Superfie1es des 
annexes mesurées 
- -··-- . .  . .  

0,89 

0,89------

···--

- - -·

--------------- ---------�uanto neuf môtr9scarté� guatre,vlngt quotone ) __

Contormé:ment aux 2e et 3e alinéas de l'article R,111-2 du code de la <.:onstruction et de l'Habi1ation. la surface habitable est égafe â fa 
surface de plancller construite aprôs dôduC1ion des sulfaœs oocup�cs par les murs. cloisons, marches et cages d'escalier. gaines. 
e,u1),9surê� dA porrGS 81 f&n4tros. Il n'ost pas tonu compte de ia .suporticic des combles non am6nagés, caves, soos-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, �!con�. sld'choirs exté1ietu& ao 109ement, vêtarn:J(f�, volume1:, vit�s OOt'll(>O(tant av moins. 60% de pë\rois vitrée1;; <f(f.1� le 
cas des habitations colfeclives et au moins 80% de parois vîtrèes dans � cas <I� habitations individuel!�, locaux <:ommuns et autres 
d�pAndanccs <les logements, ni des parties de loca1.tx d'une llauteur sous plafond inférieure � 1,80 m. 

llAl"F. DU RAPPORT: 27/04/2017

OPERAlEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 f\Je Monié 
31500 TOI li.OUSE 

Port : (16,81,56.61 92 

Siret: 50j62056900015 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) 
AVANT VENTÉ 

Article L 1334-5 • L 1334-10 el R. 1334-10 à R 1334-12 du Code de la S•nre Publique: GREI' réaisé en applico!10fl de rartidc L 1334-6 
du mème code: arrêté du 19 aoOt 2011 rAlatir au C0l\&l<Jt 'lie ,îsque d'exposition au plomb. nomie Nf'.' X 46-030. 

Réf dossier n• 021115 02 

A - Désignation de l'imm111!ble 

LOCALISATION DE L"IMMEUBLE OCCUPATION 
Adresse : 30 rue dlil la Bastide 

L'occupant es1 : Code postal : 31310 
Ville: RIEUX VOLVESTRE maiGon inoccupé<? 
Type de bien : Maison individuolle 
Année de construction : Antérieuro à 1949 

Présenoe d'enfants : NON

B - Désignation du donngur d'ordre 

....!QE_NTITE DU DONNEUR O'ORD_RE MISSION 1 
Qualité : Cabinet Date de mission: 27/04/2017

Nom : ALMUZARA Date d'émission du rapport: 27/04/2017

Adresse : 60 rue Alsace-lorraine Documents remis: Aucun document techniquo fourni 
Code postal : 31000 
Ville : TOULOUSE Accompagnateur : Maitre TERRJN-VAU.IEN, huissier de jus.lice

C - Djs(goatlon de l'o116rateur de diagnostic 
-

IDENTITE DE l'OPER_ATI:UR DE DIAGNOSTIC 
.. 

Raison sociale et nom de l'entreprise : JEAN SERRES Certificat oo compétence délivrée par : CESI 
EXPERTISES CERTIFICATION 
Nom : Jean SERRES Adresse: 30 ruo Cambronne 75015 PARIS 
Adresse : 33 rue Monié Le : 03f10/2013 W œrtification: 2013-001-00161 
Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE Cie d'assuranoe: ALLIANZ
M· de siret : 50362056900023 M· de police d'assurance: 48978907 

Date de validtté: 31/08/2017 
Référence réglementaire spécifique utilisée: 
Norme NF X 46--030 

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISE 
Modèle: HORIZON PBl 600 N· de �rie_de l'9pp8reil: 06-353 

· bste de èhergP.mant rie /,; sou,ça : 10/0&2011 Nsture du mdiontJr:léide : Cd 109 
Activilé .i œltP. d8le: 740

Conclusion 

I.e constat de risque d'exposition au plomb a révélé la prèsence de revêtements 
dégradés contenant du plomb. 

··-

le proprMtalr� doit vGilll9r .à l'"ntr(ltf$n d$:& revêtements reçouvrt1nt los unit,s d& diagnostic. dé <:la$-� 1 et z afin d'evitcr leur 
dégradation fut.ure,
En applfcatJon dé l'art!d& L. 1334-i du eode de la sflntê pubtiquo

1 
le propri�tafre du bien. obj,a dé ç.& tOntï-tat. doit efrectucr les 

tt�v3ux approptiée. pour supprimer l'exposition au plomb. tout ên g.arantk.$ant la $éçuritê <tes occupimts. Il doit �galetnént: 
transmettre un& copie oomptMe du (;QnlS,ta\, anneJ<e1- OQmprises, aux. occupants d& l'immeuble ou di:a: la partie <l'immeuble 
conce,n4ê êl à toute per-sonne amenée â effectuer d&s tra\laux dans. œt fmmi9ublé O'-l r� partJe d'immeuble eonoomé&. 
Nombre total de pages d.,u�p_port_: 11
Dossier 11•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 roo Monié 31500 TOVLOUSE 
let ; 06.81.56.61.92 - mail: 1e21nserres@yahoo.fr 

Sire!: 5036205680023 - Codé A/'€ ; 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

D- METHODES D'INVESTIGATION

Le oonstat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini a !'Article L.1334-5 du oode de la santé publique, consiste à 
mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements clu bien ooncerné. afin d\dentifier ceux contenant du plomb, 
Qu'ils soient dégradés ou non, à déClire leur état de conseo,alion et à repérer, le cas échéant, les s�uattons de dégradation 
du bati permettant d'identifier les situations d'insalubrité. 

Le présent constat est réalisé en application de l'article L. 1334-6, et porte uniquement sur les revêtements privatifs du 
logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (vole\, portail, grille, ... ). 
Lorsque le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-S, seuls les revêtements des parties oommunes sont 
concernés (y compris par exemple, la partie extérieure des portes palières). 

Les mesures effectuées sur les unités de diagnostics sont réalisées a l'aide d'un analyseur portable permettant de déceler le 
plomb éventuellement présent dans les différents revêtements. Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisateur de 
cet appareil a obtenu une autorisation de détention régulière délivrée par la OGSNR (Direction Générale de la Sûreté 
Nucléaire et de la Radiopl'Otection). Le présent constat ne comprend pas la mise en oewre de méthodes destructives, ni la 
dépose d'éléments de la construction ou d'habillage ou le déplacement de mobilier. Un prélèvement du revêtement pour 
analyse chimique est effectué lor&Que la mesure est impos,;ible (éléments difficiles d'accès pour l'appareil, surfaces 
insuffisamment planes ou forte rugosité) ou non concluante au regard de la précision Cfe l'appareil ou éventuellement lorsQue 
dans un même local, au moins une mesure est sup�rieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm'), mais 
aucune mesure n'est supérieure à 2mg/cm'. 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par l'opéfateur conformément à la norme NF X 4$-030 
«Di6gnoslic plomb - Protocole de réalise/ion du constat de risque d'exposition a11 plomb•. 

Do-ssier n•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES - �3 rue Monié 31500 TOULOUSE 
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Analyseur utilisé 

APPAREIL A FLUORESCENCE X 
--

Nom (lv_h,bricljh(_cf� l'�pp//fflil

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

--

OXFORD 

Autorisation ASN (DGSNR) 
N' : T0902J2 1 Date d'autorisation: 10/04/2012 
Date de lin de validité de /'fmtonsation : 1004/2016 

-·--· .... .... 
Nom du t;tvl11iJa de l'autorisa/ion ASN (DGSNR) 
Nom de ta Personno ComptJt&nto on Radioprotection (PCR) 
Fabricant de l'étalon 
Corrce11tnJtion 

·-

-· -. . ···-····· ...

VtJrification do la justesse de l'appareil en (lèb11t d11 CREP 

Vérification de la justesse de l'appareil on fin du CREP 
.. .... ____ 

Vérification de la justesse de l'app1Jreil si uni, "'mis" sovs 
tension 8 liefl 

Laboratoira d'analyse (wantual 

Thierry VERGNES 
Thierry VERGNES 
OXFORD 

1.04mglcm, 

Date: 2710412017 

Dato : 27/0412017 

Date : Sans objet 

Nom d(I /aboratoir& d'analyse . EUROFINS-LEM 

Nom du contact , Sans objet 
..... 

n• NIST de l'étalon 
Incertitude 
n• de lo mesure 

conceolrstion 

n
° 

de la mes.ure 

ooncentrstion 
n

° 

d9 /f) mesurs 
·- .. ...... 
concentration 

Coon:fosmé&S ! BP 50047 67701 SAVERNE CEDEX
Référence du rapport d'essai 1 Sans olljet 

Date d'envoi des prGJ/èvements Sana o�jet 

Dele de réceplion des résultats Sans objet 

E - Appréciation sur l'état général du bien objet de la mission 

RISQUES DE SATURNISME. INFANTILE 

2576 
1.04 mg/cm, 

0 
1 mg/cm, 

87 

1 mglcmz 

. . .... 
mgtcm2 

Au moins un local panni l<tS locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 NON 
. . . ... ······-····-········· . .. .. . - · ·  ·---·-·--·------ ........... 

L"ensemble de$ focaux ot>jets dv présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnosfie de classe 3
-· ·-·· 

SITUATIONS DE DEGRADA TtON DU BATI 

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou panie effondré 

Traces importantes d� coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieun, unités de diagnostic d'un mëme local 
. .. .... .... . . . ........ ·-·- .. ··-·--- ·-·-···· 

Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tadles d'humidité 

Dosslern•: 021115.02 
JEAN SERRES EltPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 

Tél.: 00.31.$6.61.92 - ma.if· leansArms.@yahoo.fr 
Siret : 5036205680023 -Code APE . 743 8 

. .  .. ' .. 
NON 

NON 

NON 

NON 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié

31500 TOULOUSE 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A: Mur d'aooès au lc,cal 
Mur 6 : Mur gauche 
Mur C: Mur ôu fond 
Mur o: Mur droit 

Abréviations: G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, lnt=intélieur, Ext=extérieur Fen=tenêtre M=milieu

La zone plafond est indiquée en clair sur le de situation. 

Abréviations 

Cfa: IJ8$seme,,t 
NV : Non v

i

sible 
ND : Non dé9radé 
E IJ : •:t•t �·usage 
DE: Dégradé 
i11t=i11té,ieuf exl=extéde11f O=ôml1 G=g.:mr.hê Fon=fanêlro M=mitiou P�portc 

1 Fenêtre! : fenêtre la plus à gauche sur le pan de mur mentionné. 
1 Fenétre2 : 2• mesure sur ls fenêtre la plus à gauche 
1 Porte1 : idem 

non visible : i;i le revêlAme,11 contenanr d11 plomb (pAinturo par Gxomplo} est manifestement si1ué en des.sous d'un revêtement sans plomb 
(papîor point par exemple). la description de l'êtat de conservation de œtte peinture peut ne pas être possible 

état d
1

t.1tcagtt: c'Asl-â-diro prOsonco de d�gra<lations d'usage couramment rencontrées dans un biefl régulièrement entretenu {usure par 
friction, traces de chocs, mic rofissures ... ): ces dégradations ne gênèrent pas 3ponta11êment de-:1 i,01J::>siè� 01.1 des. �eaiUes 

dê:gradê � c·a�t�-dite pféseoœ de dégradations caractéris1iquoo d'un d6faut d'entretien ou de désordres liés au bafi, qui génèrent 
spon1anémont des poussières ou des écailles (pu{11érulenœ, écaill�e. doquage, fissures, faïençage, treœs de grattage, lézardes), 

Dossier n•: ()21115.0Z 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92 -mail· jeanser��oo.fr 

s;,e1: 503$20568002� -Coda APE : 743 B 
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F - Relevé des mesures 

N' Ulîifé de 
Mes 

Zone 
dlagnosUo 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Substr Relllll. Localisa Mesure 

at appor�nl rn.e�"'" Rés (11�m' 
-\-·· - - - ·-

Calibrage début 
0 1 1 

N' Unité de Subs1' 
Mes zone diDgnostîc al 

ROC SALLE DE SÉJOUR 
----···· 

huissefiei po1te 1 A int Boîs ..... 
huisserie2 porte 2 A int Bois 

3 r· A 1 oo,1e1 int Bots .. .. 
üo·1s 4 

1
A 

1
pon�2 lnt 

5 r. mur haul
6 i C 1 ill\ltb�$ --·. 

1 C ; ·�1int1ie · ... ... 
8 ! ü ! rnvr haut -·-----·-·· 
9 1 t) .
10 D 

i11 ' 
12 

.... 
13 A

-·· 

14 ·- ,,; 

15 A 

1', A ··-·
17 A 

1fl A 

�-- . .  
19 
20 A 
21 A 
22 A 

23 A 
24 A 
25 A 

26 A 

rm.1fl>(ll:> 

.Pli.�!�� 
pl�fOfl(t 
plafofld 

Y0Iet1 i"1 
volat2 lnr 

Fenêtre1 int 
F AnêIre2 inr 

hvi&$&1ie1 iot 
fen 

htiisserie2 int 
fen 

volet1 e,t 
\'Olet2 ext 
volel1 int 
voll:!t2 i11t 

Fenëtre1 int 
Fenétre2 int 
huîsserie1 int 

fen 
huîsserie2 int 

féll 

.. 

· ·po,te êxt�rieure-· 
t-=e11étre 

X extérieure .... 
X Escalier 

P1a-1ro 
Pl�Ïi� 
Roi$ 

Plâtre 
Plâtre 
Bois 

Plâtro 
Plâtro 
Bots 
BoiS 
Bois 
Bois 

Boî� 

Bois 
Bots 

'·-·"tfo·i� 
····wore 
.. ï!foi& 

Bois 
Bois 
Bois 

Bois 

' 

·-- ··--· - .
1 

Revôl 
-apParenl

. -·-

' 
i 

. ·--
Peinture 

Peinture 
Peîn1ure 
Peinture 
Peinture 
Peînlum 
Peintv,� 
Pelnh.1t& 
P�lnture 
i->e.ir"iture
PoinIuro 
Poinluro 
·p�1t"lùii-& 

POinturo 
Peinture 
Pointure 

1-'eintur� 

Peinture 

... 
-

PGiOti,fë . --:
Peinture 
Peiotufê 
PeiOhJfê 
Peinture 

. , 
Peinture 
Peinture 

Peinture 

1 POS r·- 1 

UJcalisa 
rnemi.·e Rés 

NH3 

NEG 

Contro Nl:.G 
Centre .... NEG 
>1m. NEG 
<1� .. ··-' NEG

NEG 
>1in. NEG .. 
<1in. NEG 

NEG 
NEG 
NEG 
N(G 
NEG 

Gauche NEG 
.���c!.ie NEG 

NEG 

NEG 

NŒ 

NEG 
NEG 
NEG 

G•u<:he NEG 
Gauche NEG 

NEG 

NEG·· - ·· 
····-··· ·-·

Me94re 
(mglcm' 

l 

0,3 .. 
0.2 
01 
0.5 
0.5 
05 
03 
04 
0,4 
0.3 
0 
0 

0\ 
01 
0.4 
01 
0,4 

0,2 

... 9JL. 
..... o.Jt, 
.. o.�. 

0,5 

o.�
0,1 
0,4 

0,4 

- .

·-

Nature 
dègradat• Cl� .. e 

1 

Nallll'O 
Uég13dAI" Classe 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

---·-· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

Nombro total d'UD 12 
' Nbn,. d'unitôs d@ classe- 3 0 Pourcentage de cfn-se 3 ' 

Ill' Uriîtê de S.ubsl, Revêt. localisa Mo-ôUre Not,.., 
Mes Zone 

diagnostic .• , appamnt m·ast.1re Rés (mglom' dégradai• Classe 
l 

ROC COIN CUISINE 
27 1 Cl .. ___ œur haul Plâtre Peinture >1m. NEG 0.1 0 

�8 1 B mur b�.s PlâIrc Pcînlurc <1m. NEG 03 0 
29 C ro11rhaut Piatra Pëinture .,._?"_1_m. NEG 04 0 

�
. - c ,nur bas Plâtre Peln!Ùre <;1 in. NEG 0.3 0 

31 olafond Plâtre Peî1nure NEG 0 0 
32 

.. olafond Plâtre Peîn(ure NEG 0 0 
Nombr& totai d'UD 3 Nbro d'unités do c.laS'Sc 3 0 Pourœntage de �asse 3 

.. 
M�s I Zone 1 un;to de SuhW LJevêl. 

diagnostic nt apparenl 
___ i...__ • 

Loœllsa 
mœure 

Mi!$Ure. 
Ré.s (mglom' 

l 
1ER ÉTAGE PAUER 1ER ÉTAGE 

Dossier n•: ()21115.QZ 

JEAN SERRES EXPERTISES .. 33 rue Mon;e 31 SOO TOULOUSE 
Tet. : 06.31 56.61.92 - mail : i•.•�mfll.•@Y.an9.<>-.1r

s;rat: 5036205680023 -Code APf:c · 743 B 

NQture 
Classe dégradai" 

obs�rv.at" 

ol',scrvat? 

... 

bois verni 
hoîs. wrnî 

boîsvemî 
0% 

observot" 

0% 

observai• 
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�J B mur h�llt .. 
34 B RlurhaS· 
J5 D muf_haui 
36 D inurbas 
37 platO_nd 
38 P.lafond 

Nombre total d'UD 

w Unité de 
Mes Zone diagnostic 

1ER ÉTAGE SALLE D'EAU/WC 
! huisserle1 porte

39 A
�- ·- ext

•O A huîsserie2 porte 
oxt 

41 A portE!1 ex.t • 

42 A rv1nci2 AXl 

43 /\ 
hUÎSSêÏi&1 f}01te 

înt 
huisserie2 porte 44 A 

în1 

45 A _pOrtA1. Îtll 
..

4G /\ s'>Oftê2 înt 
47 /\ nlur h�u1 �. 

'- .48 .. A mur bas 
49 A o!intho 

�- 50 C mur haut 
51 C murb.as 
52 C olintho 
53 ' rlafÙnd 
5� plafond 

NombrQ total d'UO 

N" UnHède Zone Mes diagoosllc 

1ER ÊTAGE CHAMBRE 1 

!55 A OOrtê1 ext 
huisserio3 pone 56 A ext 

57 A ,porte1 int 
58 A Hui&seôe1 porte

-· înt 
_Ji_9 B mur haut 

,j 60 mur bas 
61 .. _ B olî�lhe 
62 G murhaol 
63 C m"'bël& ,. 

64 C pli1Ùhe 
6� plafond 
65 olarimd 
67 ... 0 Fenêtre1 înt 
68 D Fenê1re1 exr 
69 D F'cnêlrê2. int -
70 D F euêtre2 ext 

� ..
71 D volel1 int 

� 
12 D volet1 e.:i::t 
X Volai• 

Nombre total d1 UD i 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Plâtre 1 Peintum >1m. NEG .0,5 0 
Plâtre 1 Peinturo <1,n. NEG Q,5 

-
0 

Plâlre 1 Pointuf'P. >tm. NEG O,fi .. 0 
Plâtre PP.!ntvte· <1m. NCG 0,1 

o· .. 

Plâ1ro Peinture NEG 0 
.. 

0 
Plâtre Pêlntvte 1JtG 0 0 

3 Nbre d'unités de çlasso 3 0 Pourçentagc de cfass& l 

Substr Revêt , Localisa Mesure NnllK8 
al •PP�""11 rn&suœ Rêo (mg/an' <i<l�radar' Cmo•e 

.. 

! 
.. 

Bois Peinture NEG 0 u 
8ojs Peinturo NEG 0 0 
Bois Poînturê Centre NEG. 

0 0 
Bois Pelnt!,lro· Centre NEG 0 0 
Bois PP.lnture NE<; 0 0 

... ... 
Boi� Peinture NEG 0 0 
Bois PcintuM 

.. 
Centre NEG 0 

... 
0 

Bois Peinhu-e Centre NC:G li 0 
P13lre PeioIure >1m. NEG 

.. 
03 0 

Plhtre Peinture <111!, NEG 04 0 
ijoîs Peinture NEG 0,1 0 
Pl&tre Peinture >1m. NEG 03 0 

·p1�1re Peîn(ure <1Ïn. NEG 05_ 0 
Bois Peinture ' NEG 0,2 0 

Pfâtre PcintuM 
1 

NEG 0 0 
Plâtre PeintUM NEG 0 0 

8 1 Nbr1> d'unUtk de çfasse 3 0 Pourçentege de d.'ISSQ 3 

Subslr Rtl11/ll, LocaMS{l Mesure Naturo 
Ré• (mg/cm.,. 

Classe •t apparent masure 
\ 

d�grod.r-

Bojs 1 Pointu� Centre POS 2,6 
·-

NO 1 

Bois Pein1l.11e POS 1,9 ND 1 

Bois PeintufQ Centre PDS 2 ND 1 

Bois Peinture PO$ 2.4 ND 1 

Pl�1ra Pejnture ' >1m. NEG 0,2 0 
.!:'l�t,-.i reinture <1m NEG 05 0 

tlois Peinti,ro NEG 0,2 0 
Plâtre ' Peinture >1m. NEG 01 0 
Plâtre Poîntut1� <1m. NEG .0.3 0 
Bois Poinl\Ïre NEG 0,5 0 

Plâtre Poîn1ur4 NEG 0 0 
Plâtre Peif\tui-e .. NEG 0 - 0 
�ois Peinture Gaucho POS 

-
3,7 ND 1 

éc.-1iua9e Aois Peinture G�od1e POS 3.1 DE 3 
Bois Peî,:iiure Droite POS - 3,2 ND 1 

Bois Peinture Droite POS 3.4 etaillage 3 Of. 
écaillage Bois Peimuré PDS 4,2 3 DE 

Bois Peinturo j ros 3,6 écai!lage 3 DE 
1 -·

14 Nbrê d1unités de ctassQ 3 3 Poureont:aue <f& cla&se 3 

Dossier n•; 021115.02 --'--------
JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 

1·e1. ; 06.81.56.61.92 - mail: jei,111s�.1Jes@yahoo.trSiret: S036�0:.i80023 - Code APE · 743 B 

--
.._-

; 

[ 0% 

ob$orval'" 

.. 

.. 

·--

-
·-
·-
··-

()'/, 

�al" 

···-

.. 

-
--

boisvemî 
21,43% 
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N' Unilède Zone Mes diagnostic 
-·-·

1 ER ÉTAGE CHAMBRE 2 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

w 

Mes 

A 
A 

A 
A 
B 
B 
D 
D 
. -

-� 

C 

ootté2 ekl 
huise'ëiie3 porte 

eXI 
norte2 int 

huisse,ie3 porté 
itlt 

mur haut 
mur bas 
mur hatit 
mur bas 
olafond 
p)afond

fenêtre1 in1 

fE!oêUe1 �xi 

Nombre total d'UD 

Un1té da Zona dlagnoattç 

SOUS SOL CAVE 
85 B oorte2 int 
SG. B oorte2 ext 
X Mur.s 
• Plafond 

Nombre total d'UD 

N' Unité de 
Zono Mes dlagnoslln 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

Subsff 
·a1

o��s-

Sois.

Rois
Soit

-P,,t•'e·-
P1âtre 
t'liilre 
Plâtre 
Plâtre 
r'lâtre 

Bois 
Bois 
-. 

9 

Subs1r 
al 

.... HOiS 
Bois 
... 

4 

Sub,tr 
al 

31500 TOULOUSE 

Revêt. Locall);a � -apparent mesure. 
·-

Peinture Cenlre POS 

Peinture POS 

PeinturC Centre 
.. 

ros .. 

Peintote POS 
PelOture >1m. NEG 

t>ei11lt.1fe <1m. NCG .... 
Pêln1ure >1m. NEG 

P'&iolt.ife <1m. NŒG .. 
.. NEG Peî11ture ... 

Peinture NEG 

Peinture c��1li-e POS 
Peinture Centre POS 

··-

NbrG d'unîtos de ci asse� 1 

Revêt. Locallas 
ap'p_arent rmœu�e Rés 

-

Peinttife Centre POS __ .. , 

t>ei11tofe cP.Otre P_O§._ -

. .. 

Nbut d'unl�s de t,4as84) S 0 

RevêL L.;c,itlsa RéS apr,arent. mesure 

Mesure Nature 
{mgl,:m' Clas,;e 
·_)

dégradai• 

... 
ND 3,, .... 1 

2.4 NLJ 

2,5 ND 1 

1,8 ND 1 

0.5 0 
0.2 0 

0.4 0 --
0.2 
0 0 .... 
0 0 .... 

25 ND 1 

2,4 
écaillage J 

()� 

Pc>urcentagl) dé dass9 3 

Masure Nature (m�<m' 
dégradai' Classe 

-··· · ·
3,6 ND 1 

2.8 ND 1 

Poun::cntage <fe classe 3 

Mesure Nafure (mg/cm' C!sssa 
dé9<1'lla1• 

ob'5etvar• 

-·

. ... 

. .

.. 

11,11% 

observat"' 

fion f)P.îftl 

non r,eîut 
Oo/, 

ôbsëtval .. 
- - - ) - - - --

2E ÉTAGE COMBLES 
. '

1 

-·-·
1 

... 
• 1 1 Murs -_,, .. 
X 1 1 Plafond ' 1 . ... . 

NornbrQ total d'UO 1 2 ' Niue d'unités d& cla&&è 3: 0 PourcG-ntago de ciasse 3 

w 

Mes zone 

Calibrage fin 

Unité ôe 
disgnoallç 

Subot1 
al 

Ravët. 
apparent 

Localisa 
mtlSUJe 

87 
-�--- - - -- --- -- -----

Rés 

POS 

Meture 
{mgltm' 

Les n• de mesures commençant par la lettre P correspondent$ des prélèvements. 
Leur concentration est exprimée en mglg, le seuil positif est de 1.5 mg/g 

Naturè 
dégr•dat• Classe 

1l<.111•,eint 

non neint 
0'/4 

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE SUR LA PRESENCE EVENTUELLE DE PLOMB DANS LES PARTIES COMMUNES 

En s11s du proscnt ri,pport, ofin que le propriér8ire vendeur soit exonér& de la garantie de vices �.,,r.M., qu;, pO<Jrr8il 
constituer la présence de revlltemenls contenant dv ploml> à vne concentration > 1mglcm' d1111s Je:, µHfli&.< communes, il

1 
doit impérotivomont foumi,,; l'�cquéreur un «Constat des Risquoo d'Expo,sition au Plomb• (CREP) portMI .,,,, le� psr/ies
communes. Lo,squc le bie11 11e fsit pss p8rtie d'un ensemble immobilier comprenant dos p;Jrfics oo,runu11P..<, il n'y fi pss lieu 

1 de prendre e11 compl& cett9_�emarquo. 

Durée de validité 
Si le présent constat révèle la présence de revêtements contenant du plomb avec une concentration supérieur à 
1 mg/cm', il doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de toute promesse unilatérale de vente ou 
d'achat ou de contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble et moins de six ans à la date de signature 
de tout nouveau contrat de location, Passé ce délai, le constat devra être actualisé, 

le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 

Dossier 11
°

: 021115.02 _ __ _ _ __ _ _ _ ____ _ _ ___ 
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Tous l<1s locaux ont été visités: 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

�OUI 0NON 

L/St<I des locaux visités ; Salt• d• séfour, Coin cuis;ne, Palier 1,,,.étag<,, S.11• d'oouMC, Chombre 1, Chambre 2, Cave, 
Cagibi, Combl&s 

Locaux et parties de l'immeub/<1 bâti non visités

t.,,c;i,1 ou psr/ie de l'immeuble Mti 
____ _,_ _____ _

N&ant 

G - SYNTHESE DU RELEVE DES MESURES 

Nombre total d'unités de diagnostic : 53 

Motif 

Néant 

Pourcentage 1$81)f)Ctlf de!1 unités de diagnostic de classe 0, 1, 2 et 3 par rapport au nombre total 
d'unités de diagnostic : 

Concentraflon en ofomb T .es i:Je dégrada/ion Classement 1 · % des unités de diàanostlc 
< 1mg/cm' 1 

�.Jou< 1,5 mg/g)
0 i 57% 

>= 1mg/cm' 
Non d°"l'8dé (ND\ _ou non visible (NV) 1 1 25% ... 

Etat d'usage (EU) 2 i 0% 
{OU>= 1,5 mg/g) .. 

· Déaradé IDEl
. ... 

3 0% 

Classement d&& unités de diagnostic 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivanl : 

Total Non mesurées Classe o Classe 1 Classe 2 Classe3 
Nombre d'unités 

!\3 6 30 13 0 
de diagnostic ·-

% 100,00% 11,32 % 5G,GO% 24,5$% 0,00% 7,55% 

Recommandations au propriétaire 

Il est rappelé au propriétaire du bien l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au 
plomb afin d'éviter leur dégradation future. Il est rappelé au propriétaire l'obligalion d'effectuer les travaux 
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et l'obligation de communiquer le constat aux occupants de 
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer 
des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie 
complète du constat. annexes comprises. le plomb (principalement la céruse) con1enu dans les revêtements 
peut provoquer une intoxication des personnes. en particulier des jeunes enfants. dès lors qu'il est inhalé ou 
ingéré. Les travaux qui seraient conduils sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une 
concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à t mg/cm2 devront s'acoompagner de mesures de 
protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute 
exposition au plomb tant pour les intef'llenants que pour les occupants de l'immeuble et la p0pula1ion 
environnante.

Article L1334-9 
(Lol n• 2004..SOS du� aoOt .2004 art. 76 Ill Jou.mal Oificiel du 11 août 2004) 

. (Ordonnance n• 2005, 1067 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Official du 2 sept�tnbre 2095) 
SI lo constat, 6tabll dans les conditions mentionnées auxartJclos L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence 

de revêiémoilts '</�gradés contenant du plomb à des conce.ntratlons supérieures· aux seuHs définis par l'a!Têté
mentionne·à l'artlcte L 1334-2, le propriétaire ou l'e><ploitant du local d'hébergenientdolt en lnforni:er. les occupants
et les p&rsonnes amenées â fa.Ire des travaux dans l'immeul).le ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux
travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité� occupants. 
En cas de location, lesdits travaux Incombent au propriétaire ballleor. La non-réallsatlon desdlts trava.ux par le 
propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux oblfgatlons partlculières 

de sécurité et de prudenc•e susceptlble d'engager sa responsabilité pénale. 

Dossier n•; 021_1�1�5-�0�2 _________ _ 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

NOTICE D'INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES LIES 
A LA PRÉSENCE DE. REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB 

(confom'lément 6 l�nnexe 2 de fa�té du 19 aoOt 201 f) 

Si le log9ment que vous vendez. achet,,z ou louez comporte des revêtements co11tenant du plomb : sachez que le 
plomb est dangereux pour la santé. 
Deux d�t1.1monts vousc i1tformce'lt: 
le oonstst de risque d'exposition su plonio vous pennet de f<'>C.8HM:r r,r�c1�fment � re•,,,He,nents. lis:cx,to �tontivomont 1 

la pl'CSent� notice d'infonnc1tion 1ê&umo oo que "ou.s. dO\•&z savoir pour �lef' l'oocposit:ion $U plomb da°' œ l�amanl 

Les e�ts du plomb sur fa santé 
L 'lnge,11on ou l'lnhs1a1îon de plomb est 10,:lque. l::.He provoque de� e!tffl ,éversit:>ie, caném!e, ftOUt)IM rti'jesl.i(s) ou îrnh•P.-t�s (:-ttlelfite ,au �:,slème oe1vt:uJ1.. 
baisse d u  quo!i6f'll ÎM>3llac111al, &te ... ). Une (ois dans l'o1ganiama. le plomb e<Jt ,�ké, notarmnent dan,. les o,., d'oO Il peut être llbéré dsng te ssog, de� snnH!t 
ou l'l'..ême des dizsina6 d'années plus ta.id. L'lntoxtcatfon chro nique par le pJotnb, 3M>C�C ,etur111s:nlt, eM p,irU(:u!�rcmtnt gr�vc Cl'ICI: IOJl)u,10 onf.'lnt. 
L•a femmes an §gade procr�at dolvent�galement u protfger cer, pendant le groneas.e, le plomb peut travenerfe placenta et cont3n,1ner fe fo;:U1s. 

Le& m8'Jures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
o.e, pe1n1ures 1onementchs1gée-1 en plomt> (céru,e} on1 � c:ou/;'\nHliMI u1111sê4'!t Jl�Cl•lt "� 1950. Ct� i>ei1ll1.1,es:, $01.1vttll ,ewu·,e1� �tc.l'auue� 
ra\'8!8mant6 depuie, peuvent 81m dég,sdâe<J è csuse de l'huniioité, è le �ui1e d'un Choc, par grsusge ou à l'oc�n ae 118V.aux: lf\'t éC$111!� el 1� pou�•è,�s 
ainsi libâra&6 constilo&nt slof6 une &ou1œ dinto•icstion. Ces psinluraa wprêsantent le pr.-.cipal 1isqus d'exposition su �omb dane l'hebîJ&lion. 
Le plomb con1enu dent. les painlUl'ff ne pl'GSente pea d e  riv.iue 1Sn1 qu'elles sont en bon ét8t ou ins.cceesiblas. En revsr.ohe, le risque apparat\ dè-9 qu'ellu 
&'t:c.till<::nt ou se dêgradcnt O.u� cc ca:s, vot10 onr..iint pout s'in1oxiqu&r: 

:.- s'il pone A la boucha dae éc:silla� de 9eln1ure oontensn1 du plomb ; 
> s'i l sa ttouve dane une plàce contaminée par des pouaeiàrM contenant du plona,; 
's- $'t res� â p,(>)(::nilé Cie U.lvaux cJéga�ectnt cJe.i. f)t,v.i;sitN::� contenant du ptomb. 

L� pX!mb eu fouille <.:ontenu (lc)n6 œrtaîn& �icrs pcinfa (poSOS parfoît. .sur 186 p.artie& tuxnide& dao mur&) n'6:8t chngereux qu'en cse d'ingaetion de ft99manta 
<!a �pier. L6 plo:nb laminé des balcons el rebords axte,rieurt. de fanèlre n'e,i dengerelJ)( que si l'entant e sœ� .à ces surtaœs, y po,lf\' 13 houd\� 011 �,,œ St$ 
doiol.6 Aprô& IG6 9:voi, touchOùs.. 
Pour ê•,iter qu9 votre enfant ne s'intoxique: 

A. Surveill� l'&t Cie� r,eiutures et effeclue.t let. menue& r6p.tratiooo qui ,e.'ITlpo,6Eirl'll sens �tœndte qu'elle.a s'egg1sven1. 
1), I.Ul�t <':()(11� l'l\umi(lll�. CNi 13vO(i$e � <1éoro.<1ati0n <le� peintures; 
C. t::vn:e.2 1e n�qve o'soc�unu•s110n des pous,i�re� ; OP. pose-: 00:$ Cie moa1.1�e OOns 1es. piè(et ol1 l'tfllM\ iuui:, octtvyez �CJU11�11l le s-.11, los n:bon:ls do 

te-,we, a•1&c une se1pilliàre humlda; 
ù. Vsill8Z & ce qu& \'Otfe enfsn1 n'9it pas scoè.8 8 das pain111ms dégradéee.., è dee pspiare psînle cont908nl une feullle de plomo, ,ou à du plOml\ •�mhll: 

(b.tloons, 1cbo1d& cx{ôri�us d8 ron61m.:s); lawz 66:S m.9in&, t.e6 jouets. 
En use tt<, tl".\v�1•x a,c>rtMt tut <h)& ,ovêtomonts eol1Uln<11ntdu plomb, pr$1'1H dlNS pr$C,1u1ioM; 

E. 81 \!QuS �oofiet le$ 1{;).vi'l.uJ\ à une eovea,tii«e, �nt:ttez-iui une oopie du constat du ,i.s.Quo d'exposition .;1u plomb, sfin qu'elle maman œu\•m les 
me�ur� de po;ven11011 s'1équ;a!e<t : 

F. Tenez Ise jeun� enf an1e �oign� du logem�t pen63n; 1ou1e 18 41UMP. <J� lt�()(. ; :,.,,�1)1 1001 re1ou, n*ùn tnf,;1:nl ;,\f)(è$ (tfMlux, 11:'S Joc.,iux Cloi,•cnt 
fNOit ê1â perfsiJsmenl oortoyês 

G. Si vou& JiàAlisez (a.5 lrnv9uX vou.s.-mêm&, prnn&z toin d'ê,•iter 1151: diesèminalion de poussières oonteminêes dan,. tout le logemen1 et �en1ue11emen114'! 
VOÎSÎII""'�· 

Si voua oto, onCSJloto 

• Ne ,t-nllsez l,1môl1'i votm-mOmo dot fraVilUIC porr:rnl illf dH rc,vMnmonts contonnot du plomb• 
• EJ01gno;z..vo11s do cou, trnvam port;inl I\Uf der. nwôtom1tnta contClnttnt du plomb 

Si vous crt1igncz. qu'il cxisto un risque pour v-0tre santé ou celte dé votre 6nfant, parlêz�n â votre m6d0cln (général"té, p6dicrtte, 
médectn d& pr('itec:Ur>n mate,n&llé ét infantile, midecin "°faire) qui pre,crira, s'il le juge utile, un dosage <fe pfomb dans Jo sang 
{plombêmie). Des informations sur Ja prêvention du satumîsmo Pl)UVent Otr& obtenues auprès des dlN:lctlons d�part&tnentafos dé$ 
terrttolres, d&s ag&tlces région.a lés d9 la santé ou dés t:ef'\IJC&S C()n'ltnunâu,c d'hygiène� de santê. ou ,.,u le-, sites internet des 
minîs.têre:, çhargé:5 de la santê et du logement. 
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33 ruo Mi�llH!; 

31ti00 TOULOUSI: 

Port : 06.01.56.61.92 

Siret: 5030205G900015 

Code APE · ll:J B 

SIGNATURE 

Le présent rapporl est établi par une personne don! les compétenœs sont certifiées par CES! CERTIFICATION (30 rue 
Cambronno 75015 PARIS). 

Dossiqr n•: 021115.()2

JEAN SERRES EKPERTISES-331\le Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92 - mail: joaoserres@yahoo.f< 

Siret; 5036205680023 • Code APE : 743 B 
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Dossier 11•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION

.----------------�,-

i Salle de séjour 

; Coin cuisine 

Rdc 

6 Chambre2 

3 Palier 1er étage 

, Salle d'eaWWC î 
1er étage 

JEAN SERRES EXPERTISES- :l3 ""' Moo,é 31500 rouLOuSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mai1: jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056&0023 - Code APE : 743 B 
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Dossier n•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

7Cave 

Rdj 

9�mb1es 

2e étage 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 ru• Mo,,ié 31500 TOUi.OUSE: 
Té1. : 06.81.56.61.92 - mail: jeanserres@yahoo.fr 

Sirot · 503620.56$0023 - Code Al't: , 743 8 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

l 
RAPPORT DE MISSION oe· REPÉRAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 
. J'OLJ_R L:ETABLJSSEMENT DU CONSTAT ETABLJ A L'OCCASION DE LA V/ENTE D'UN IMMEUB}:E_ BATI 

En applic.tliOn de l':'l(lil';lf: L. 1S34-1S du Code de rs �m<a Publique, de l'M.cle R 1:'154-15 
du di,"..«n 20t1-629 du 3 îuin 7011, s:n�t� du '26 juin :.!013 n-.odifiantles èllTëtê.s du 12 c.Jé.oemhfP. ion hste� A el 8, 

au srtlde, R 1:53-1-20 et R 1a34-21 of.de la m,1,n-e NF' X 46·020. 

Réf dossier n• 021115.02 

1 A - Désignation dl! l'lrnrnouble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 30 rue de la Baetid& 
Code postal: 31310

Ville: RIEUX VOLVESTRE 
Catégorie bien : Habitation (maison individuelle) 

1 

Date permis de construire : Antérieure au 1er 

janvier 1949
Type de bien : Melson lndlvlduelle 

i Cadastre : Section e n• 440, 441

'; B - Désignation du commanditaire 

1 IDENTITE DUCOMMANDIT�IRE 
[ Qualité : Cabinet 
: Nom : ALMUZARA

.. Adresse : SO rue Alsace-Lorraine 
: Code postal : 31000

Ville : TOULOUSE 

PROPRIÈTAJRE 

MISSION 

: Date de commande: 27/04/2017

· Date de repérage: 27/04/2017

Documents remis: Aucun 
document technique foumi 

Laboratoire 
EUROFINS-LEM 

N° : 1-1761
BP 60047 

$n01 SAVERNE CEDEX 

: Date de signature du rapport : 27/0412017

: Accompagnateur: llllailre TERRIN,VALUEN, huissier de Justice 
---------- --

: C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

: IDENTIJE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
'. Raison sociale et nom de l'en!reprise : JEAN SERRES 
, EXPERTISES 

' Nom : Jean SERRES 
;, Adresse : 33 ru& Moni& 

, Code pootal : 31500 Ville: TOULOUSE 
! 

· N° de siret : 50362056900023 

Certification de compétence délivrée par : CESI 
CERTIFICATION 

Adfesse; 30 rue Cambronne 75015 PARIS

Le: 04/071:2013 N" certification: 2013-001-00161

Cie d'assurance : ALLIANZ

N" de police d'assurance: 48976907

Date de validité: 31108/2017

Référenoe réglementaire spécifique utilisée : 
Nomie NF )(46,020 

Conclusion 

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

Objet de la mission dresser un constat de prôsEtnci1 oo cfab.Sence de matériaux et produHs contonant ao l'gn!/Dntli et 
déterminer si le bien présente un danger,pot-en/i&f ou immédiat poUt' /es oacupants et tes professionnels du Mffment omen�s
a-effeciuer des rravaux llé ,i une exposition a /'8mlante

Nombre tot,!1 �e pages du rapport: a

Dossier n•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUS� 
Tél.: 06.81.56.61.92- ,nall: 1a;mserres@yahoo.fr 

Sirot: 5036205680023- Code APE: 743 B 
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ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

•' 

Mur A : Mur d'accès à la piéœ 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D: Mur dro� 

Abréviations: G=gaucll6, O=droite. H=Haut. B=bas, lnt=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu 

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

17 

21 

le pré.ser,t repérage so limite a"x mat9/iaux accessibles sens treveux de.�tructil1$ c'est--0-diro entro1nant répaJation, remise 
e.n état ov ajout do matéliau ou taisant perdre sa fonction au melérieu (f;,chnique. es/hètiquo ... ). 
Ut recl�P.rt:h8 nP. concernera donc que les zonas visibles et accessibles. 
u, ,ach;,rcM est 1li•li$ée sons dômontage hormis le soulèvement de plaques de f11ux-plHfo11d ou troppos de visites mobiles. 
E:n cas de présence de matéliau,r et produils susceptWes de contenir de l'amiante, l'opéra�,r préconise des inve.'lligHlirms 
complémentaires et émet des réserves epp,opriée.�. 
En cons&qu&nce :
- a(ICW> sondage 011 prélèvement ne pevt étre réalisé s,,r df>.:; m:e,féri:Jux comme les conduits de fluide, les pennes11x
assurant l'hat>illage d'une gaine ou d'un coffra, /;,s pa1111eaux do cloisons, /es clapets ou volets coupe-feu, les pa1111,,,,ux
collés oct vissés assvrant une étanchéité ...
- l&S rev§tem&nts et doublages (des plafonds, murs, sols 011 co,.dvits) qui pourroi&nt recouvrir des matéliaux susceptibles dP.
contonir do l'amiante 11& p&uvent pas être déposés ou détruits.

Sont consid&rès commo faux plafonds, les éléments rapportés en sous fsc;, rl'1111i, s-trocturo portant& et à une certaine 
dis/anco <Je coll<>-ei, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissnge en pHllne11ux l&gors disœntin"s formant une 
trame. 

No sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plefonds constitué.� dP. : 

• Plaire 1md11i/s svr béton hourdis
- P/f,/re endoi/s sur g,illhge, l1Jltes de bois, Mqu&ttes de 19ml cuite ou baoulas
- Pit.Ire préfabliqué en plaques fixées sw· ossst11re (staff, plaque de plâlle) destinées à recevoir une peinture.

Dossier n•: ()21115.()2 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monie 31 !'>00 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: j�a�.�!!_rres@yahoo.fr 

Siret : 5036205680023 - Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Procedures de prélèvement 

Les prélèvements sur des matériaux 011 produits susceptibles de contenir de l'emiente sont téali/Sé$ en application des 
dispositions d@ 10 non11c NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de proc,;rier HII pri,/èvement et 
applique un lixnt""' (.�urlscts11t) sfin de limiter l'émission da fibres d'amianl@. Dos outils de préltlvement propres et edaptés 
sont umis&s ,,., mAnière li générer un mi11imum de poussièr& et éliminer tout risque de r.onlaminstion croisée lors de 
l'inte,vention. 
L'échantillon doit être suffisant pour pormcttro une <Je�cription macroscopique, une analysa et ,ma co11tr6-ana1yse. Unv lois

prelevé l'échantillon est imm(J({iat&ment conditior,ml dAns un double emballage individuel herm&liqua el l'identifica/iQfl est 
port&e de ma11iéro indôlt!:oile sur l't1ml>sllage dès le prélèvement réalisé. L& point de prélèvement est slHhilisé après 
l'opération à l'aida d'un fixateur. L '::,c,;ts ii ln zone à risque (sphère de f à 2 me/f&s autour du point do prêlôveme11t) e.,1 
interdit pendant /'opération. Dnn, le ces o,l u11e émission d& pouwères est prévisible uno prolrxtion es/ mi� e11 place ali11

<l'assurer un nettoyage de la zone d)nte,vention. Un& fief>& d'accompiJgr,emP.flt ries p11llèvements reprenant nden/tficalion, 
éSt lrallsmise au laboratoire. 
Pour penne/Ire une parfaite traçabili/é ainsi que leur compt:J.bilitè, l�s préltlvements sont repérés sur un schéma d& 
repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un &quipcmertt ,le protecliM individuelle à usage unique. 

Ca rappor1 ne peul être utilisé pour satisf3ire aux exioenœ!j <lu repérage avaot démoli1ion (�n. R 1334-10 du décret 2011. 629 du 3 juin 
1011) 11

i 

dv <ep�r�ge avant travaux. 

FICHE DE REPERAGE 

Etage: Local 

N(:ant 

Dossier n': 021115.02 

Présence Sur d6cision ·

1 

Matériau d'am@nfe de Après 
Oui : Non.. l'opérateur . analyse 

Méant Néan( Néant Néant Nê�1J( 

1r p,1,1, 
N• rep 

N�nt 

Etal ITAIMSAI 
Statu ATIDC 1 

Néanl Néant i 

1 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rua Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.· 06.81.56.61.92- msil: ieanserre'!_@y�ho.o.fr 

Siret: 5036205680023. Cod• APE: 74313 

Précon;sationlobligation 
Comm9,,taiM1A.ocalisali'on 

.... __

Néon! 
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L ende 

AT 

DC 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Marquage (AT)= marquage caractéristique d'un matérlav OIJ produit 
amianté 

. DC = Document consulté (mentionnant la présence d'un matériau ou 
'. produit amia11té) 

l 
MSA 

. MSA (matériau sans amiante) =-matériau ou produit qui par nature ne 
__________ ·...:c:..:o

:..:
n
.:.:t::.;ie:..:n.:.:t:.iP::.:as d'amiant�-------------

ITA lmpossib/1/té Technique d'Accès ou i11accessibfe sans travaux 
________ • _,d

'-'
es=tru=c

'-'
ti
'-'
'f

"-
s
-'
o
'-'
u
'--"-

i11
:.::
accessible dit(;Ctement (pas de moyen d'accè!j) 

1 ListeA 
L ·évaluatio� pédodiq(l('I rm ffit"'t du 001).00{'l,c>lion des matériaux et produits de 18 ti$1! A oonten;mt oo 
l'"'n,icww est uf.fectuOO dans un délai rooximal de trois 81?$..; compœt rt8 ta <la/a <J& famisc au 

Evaluation périodique de l'état de : propriet�ire du r?.ppon de repéf(l!Jf! oc, <:J'% re..wJt.J!:; ûtJ UJ (J(Jmterc (Wt1lootion de félatde conse,vatron

consetVat/on des matériaux 
ou A i'ocoosion <JtJ twt& mooifl'C-tltion sobst:mt� c1e l'n"vrs<J6 ou da soo c,sage. u, IJ8fooit1,<J êlyMN 

CAS1 

__________ _,_.,_ré"o"'li"sé""œ"lt"'e
'-'év=•lccu.f!!;pq en remet�,. �111,�t.s �u l)((X)fiCttJirc contre oocus:é de réceptton. 

CAS 2 la mewre d'empo<1S'$iêrem6nl Mns l'air a& efMGtudO <.kJl'ts les conditions définies� l'article 
l-------==--=----- ----1

1 

R 1,131-2!>, cJ;ms c,11 <Niai ao 1,ols mois a compter de la dRte de remise"" l>R)f')'iftb:tit8 du l'dlJJ}()t1 oo
Survei/lanc9 du nivssu t'Op()f(J{Jc ou des resullats de la demiêre évefv8tion � l'atiJI oo t."Olt:.'1Nali00. L 'orgMisme qui reslise 

tes prélèvements <l'air remet� ms,Jll�t:. ws mesuros d'empoussiêtement su propriéttlire (:()f)fre 

1-----d-�_n_1.:.po_u_ss_iè_r_em_e_n_t ___ ...... .,,•cc="sé=rJ"'•:..:'.,:;-éce=e:ion=. __ ····----------------· ..

,_ ______ C�A�. S 3 les travaux de ret.reit ov d� ()()nfirrA111unl msr)lionflCS sont xhevés ckins un dé18i (le trente-sôc mo� � 
: oompffN de Jc1 dc1!s � 1aquêllo som remis au propriétaire Je ,wf)()lf de� nu 1w ,e.su.a.ats oos 

Travaux 

Liste B 
EP 

; mesures d'empoussièremenl ou de la (NJ:ffliére �a!,Nmnn du l'élal de OOllscrvatfon. 
Penrl6ttf liJ µâriocJu p1s,r..;40anl tos JttJ\ltlux. aes mesures consen'8toireis �P�'- sont n� uu 
œuvre atin <le rectuire rexposioo.? (les OQnt.Jl)nnl::. At dfJ l.i ma;,>t(;l)it au nivcoo le l)lus /xis vossibte, et 
dan& tous les �.s; I? 11n ni1"'*'u d'u,npousstcromcnt ioféliwr â cinq fibres psr litre, J es me&,1ms 
t.-omwNb'lOîl8S t'tC Oolvcnt conduire â �ucune soHiGiration dM m9fRf;a11x Hl produits 0011Cêô16S {){Jf' lcs
travaux. 
I.e p(Of}JieWire inlorma /9 p,{JIW du d(IJ)artcmcot du lieu d1mplantat;on de t'imme()l)le O()l)œrnê, dan:s 
on cJWtJi <Jê <JGux mOJS .1 compter de la tkfe â l8quelle ool'1t �i,. /ri nJpport oo r�Jl)6' 011 ICs 
résultsts des mesures d''empoussiéremenf 01, 00 '" w,tJ�9 owtuation de l'emt de conservation, des
mequre6 oon66rv�toif8S mi:ibS oo œuvro, et. d;,ns un délai de dooze n'!Qis, des tmViWX j riu�,;.� Al
oc l'eche:mcier osé. 

CattH ê•1c11uation p(Niodlquc consiste .1: 

Evaluation Périodique 
-- a) corrtro.'erpéJiodiqu-.,o.ment que l'état de <tégmrliffion des mcilâ,�ux -Ol produi1s concernés ne 

1 s·agg1avc p:Js, et, te cas éch6anf, que lêtJ/ J)IOlection <let>UH.Jf9 An hon �at d9 ooosOMNion;
1 b) reooet(;her, le<:�$ ê<:M<Yn1, les <,;ctuses do de{Jrad:Hion et prendre les mesures 8PP� {)<)l)r IP.F. 
1 t.11ppÛlll8( •• 

1-------....:.A.:.C::;_:1 ______ -I le propriétaire devra mettfe en œuvm rm9 ojt.tiou cott6Clivc de premier niveau qui cansisle â: 
: f') te�hfu 18t. t.'iiu:.es <J0 hl <KJQt.Jdation el définir les mesures corre<ilives �IOf)fi�s po,,r /9.s
� suppnirler: 

Action Cotr()Ctive de 1er 
nlveav 

; b) p10t;éder t ls m.\Se en œuvw du ws moo11t-0s corrccil'ves afin d'éviter Joute nouvelle 
: di.g,adatiat> at, aans l'auc:nlc, prendre /es mesures 00 protection fHJpmpriêf,:. afin du li111iw1 tfJ liSQiN 
! oc dispersion des f,bres <l'amiante; 
: c} vei}ler � œ (J(1e le6 modiftcatium; �âS t>O SfJicnl pas de nan,re â aggraver fétst de$ 8Vll'e$ 
: m�t8liiJux tilt ,,roou,ls comcn:Jnl de famiante testant acces� d@11t1 ,� mP.ma zon8; 

d) conttOler périodiquement que les aclfl't'ffl nuiteri&J• et produit$ ,l:3Sti)t)r accessibles. ainsi que, le us 
- - - - - - - - - ------··échéant, fe[!r pfî?fgçJ_ion ri(ltTtfftJNNJt � oon OUll ac conserva.fion 

AC2 

Action Corrective de 2nd 
niveau 

le p1opdéf6ire devf9 me«,R 911 œuwe c,1)9 c>Gtioll corrcctNe de second niveau de telle me q(le le 
matéliau ou p,oowl ne soit pfus soumis â auovne 81JIW6Ï<>n ni d&graCAAtion. 
Cette ac.lion corrective de �rJ ni\� IX)ll,Si:,'ffJ a : 

' @} nrendra, liJr?l quê f9S mQSUICS mentionnées au c) n'ont pas été mises en /)IRO'P., ,�-. m�s,,,e.s 
COllSOl\f:Jtoires app,opâées pou.r fimiter le risoue de fffigmd�itt11, et loj OiS/XJ{SJOIJ (},,,"S fibres d'amklnte. 

; Dur<:Jnl ,� mest1fQS conse,vatoires. et afin de vttilier quecefles-t.1 �on, :tdriptMS.. un9 m&Suro 
i d'empouss�remenl est l'é,.<t/isée, oonfQnn6me.nt .,,,"' � du oode 00 � s;:mté pCtb/ique: 
'. b) procéder" t CJtre 911(llys9 cJe riSqu9 comptcmc:nroiro. afin de défmir les mewres de pl'Ote<:il.ion oo <Je 
; Mttait (61$ plus ;;aaplêêS. preoont en compte l'"Jlltégffllité de$ m8térn!Jlft at produit:; t.-011f91Jc1nl <Jê 
: l'amiante dans la zone conoemff; 
: cJ melt� en œ11vm tGs mesuf9.S do protedion ou de retrait défrnies psr l'�natyœ cle ri:sqc,1t; 
� O) cot1lt61Crp<:rlod1quement que les autres matén�n,. et prc<tvif:s m::Janl c1t.'t.'&SSi'OfQS. alllSJ que leur 

_ __ _ _ _ _ _  __,,_orot=e,,cr"ion=·-=dcc••cc>"eu"re=n!'-"el? bon éhlt rit,�=""""'-".J"''"'.°""·�-------------- -_J 

Dossier n•: 021115,()2 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 •ue Monié 31500 TOULOUSE 
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Siret . 503620S680023 • Cooe Af'f : 743 B 

18146 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Locaux et anies de l'immeuble bat/ non vlslt&s 

I 
l.oco/ 011 pa31e de l'im_m_e_u_b _le_b_t1_11

---4 
____________ _ 

, Néant ··- Néant 
Mo,tif 

-------------

Owreges, parties d'ouvrage.=s
_:;
e:.:t_,,é"'lé,,.m"-e""n-"t"'s-'n'-'o"-n'-c"-o"'n""t"-rô=-1'-"és=-------------------� 

i Ouvrages, parties d'ouvrages Motif et éléments non contJ:ô/és 
,-Néant · Néant 

--1

Liate des locaux visités et revêtement$ en place au jour de ta visite 

L- - Local 1 
Rdc : 

Salle de 1 
séjour ; 

Coin cuisine ; 

1er étage 
Palier 1er 

étage 
Salle 

d'eaul\NC 
Chambre 1 

Chambre2 
2e étage 
Combles 

Rdj 
Cave -· Cagibi 

Plan.cher 
parquet 

linoléum 
. .  

linoléum 

ragréage peint 

parquet 

ragréage eeint 
parquet 

béton 
. ---

béton 

..... 

.. 

Mu,s. cloisons. poteaux 
plâtre + peinture 

plâtre + peinture + carrelage 

plâtre·+ peinture 

plâtre + peinture 

plâtre + peinture + plaques de 
plâtre 

plâtre + peintur� 

. .  

briques 

briques 

briques·· 
... -

1 Plafonds. 
plâtre + peinture 

plâtre + peinture 

plâtre + peinture 

plâtre + peinture 

plâtre + peinture 

eiatre + eeintur� .. 
tuiles 

' 
solivage bois 

: onduline translucide 
PVC 

... 

1 E:! f)fé$énl tappon ne peut être reprod�1it qu'intêgcalement et avec rauloMation écrite prOO.l.lble de son auteur. 

DATE DE StGNAlURE DU RAPPORT : 27/04/2017 

orERATEUR: Jean SERRES 

CACHET SIGNATURE. 

Condullslg.ines 
conduits en cuivre 

conduits en cuivre et 
PVC 

... 

conduits en cuivre et
°

· 

-· .

PVC 

conduits en ·cuivre et 
PVC 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500TOULOUSE 
Port.: 06.$1,56.61.92 

9irat: 50362056900016 
Ctlde Aflf::: '"� a /� 

(, 1 -

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétenoes sont œ11ifiées par CESl CERTIFICATION (30 rue 
Cambronne 75015 PARIS).

Dossiern•: 021.115. 02. 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 n10 Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - ma;1 : jeanse,res@y•hoo.lr

Siret. 5036205680023- Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes tes 
variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. 
L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothétiomes, 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 pennanente 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 étal de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anonnale 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 voire 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. 

Dossier n•: 021115.02 
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Dossier n•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31 SOO TOULOUSE 

ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

1

1 Salle de séjour 

. 

, Coin cuisine 

1 

Rdc 

6Chambre2 

5 Chambre 1 ,, 
,, 

3 Palier 1er étage 

4 Salle d'eau/WC 1 
1er étage 

JEAN SERRES EXPERTISE$ - �3 ruo Monié 31 SOO TOULOUSI: 
l e1. : 06.81.56.61.92 .• mail : jeanserr,:�@yo�OJ>.,fl 

Siret. 50362056800.13 -Code APE : 743 8
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Dossiqr n•: 1)21115.1)2 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

?Cave 

Rez:-de-jardin 

9 Combles 

2ème étage 

JE.AN SERRES EXPERTISES- 33 rue Mooié 31500 TOUi.OUSE 
·r�1. ; 06.81 .56.61 .92 - mail; 1eansorres@yahoo.fr 

Siret: 5036205680023 , C-Ode APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrété du 7 nws 2012 - Norme NF P 03-201 

Réf dossier n• 021115.02 

1 A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS -------+P...:.R.:..:Oc.:PRIETAIRE
Ad.,;sse : 30 rue de le Bastide · ! Type de bien: Maison Individuelle
Code postal : 31310
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Mitoyenneté : oui 

I

Ville: LH M 

L_. . 

[� .. Désignation du don.neurd'ordre

. IDENTITE DU DONNEUR D'.Ç)_R=D�R=E�· ---�' 1\/
_

t�IS�S�IO�N.
Qualité: Cabin&t Date <fe mission: 27/0412017
Nom : ALMUZARA 

Documents femis; aucun Adresse : 60 rue Al5ace-Lorraine 
Code postal : 31000

Ville : TOULOUSE 
Accompagnate..ir: Maître TERRIN-VALUEN, huissier de Justice 
Durée d'intervention : 11130

C - Désignation de l'opérateur de dfognostîç 

IDENTITE DE l'Of'ERATEUR DE DIAGNOSTIC 
Raison sociale et nom cle l'entreprise: 
JEAN SERRES EXPERTISES 

, Nom : Jean SERRE$ 
' Adresse : 33 rue Monié 

Code Postal : 31500

Ville : TOULOUSE 

Tl'aitemelltS anti�ennites antérieurs : Non communiqué 
. Zone délimttée par arrêté préfectoral : OUI 

1 Certification de �pétence délivrée par : CE$1 
CERTIFICATION 

· Adresse: 30 rue cambronn
e 

75015 PARIS

, Le: 29107/2013 N" œnifiœtion: 2013·001-00161

Cie d'assurance : ALLIANZ 
N' <le police d'assurance : 48976907 
Date de validité: 311081.2017

·�

Nonne méthodologique ou spécifique technique utilisée : 
N'de siret : 50362056900023

Nombre ro1a1 de pagas du r�ppo11 : 4 

Dossier n•: 021115.02 

Norme NF P 03-201

JEAN SERRES EXPERTISES -33 f\le Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.; 06.81.56.61.92 

.
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

0 - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments Infesté$ ou ayant été 
infestés par los termites et ceux gui ne le sont pas 

Bâtimonu
Ï 

et parties de 
batiments visités 

Niveau Partie 
... 

Rdc Salle <le séjour 

Rdc Co1n cuisine 

1er &tage Palier 1er étage 

1er étage Salle d'eau/WC 

1er étage c11ambre 1

.... 

1er étage Chambre 2

2e étage Combles 

Rdj Cave 

Rdj Cagibi 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Ouvrages, parties d'ouvrages et Résultat du diagnostic d'infesiailon 
élémen11> examinés 

··--
Porte oois + peinture , Huisserie bois, 
Plam:J,i,r />as parquet. Plinmes bois + 
peinture, Murs plt,tre +peinture, Absence d'indice caracléristique de 
Fonëtros bois + peinture + PVC, présenœ de termites. 
f>lefond plflt1e • p&intur&, Escali0f
bois Chemillé& bfi"U9S et bois
Plancher l>as linoléum , Murs plàtro •
peinture + carr9/ag0 • F6nêlr& l>ois + Absence d'indice caractéristique de 
peinture , Plafond plâ/:Te • peinture • présence de termites. 
Esceli&r bois
Plancl1&r l>as linoléum • Mur:; plâtœ + Abse<lce d'indice caractéris1ique de 
neinture, Plafond n/a/re • "ttint,,re orésence de termttes. 
Polte bois + peinture • Huis.serif< bois
• pcint1Jffl , P/Bncher btJS ragrésge Absence d'indice caractéris1ique de peint, Plinthes bois • pciolure, Mur.� 
pJ.;tre • peinture , Plafond p18tre •

présence de termites. 

neintur& 
Polt& bois + peinture • HuissWif< bois 
•pointure, Plsn�i,er bss psrquet.
Plinth9S bois • poinwrc • Murs plâtre + Absence d'indice caractéris1ique de 
peinture • plaques de plaire, présence de termttes. 
Fonétres bois + peinture • Plafond 
nJh(rc + neinture, Cheminée bois 
PottP. bois + peinture • Huisserie bois 
• pP.in/ure , Flancher bas ragréage

Absence d1îndice caractéristique de peine. Plinthes bois +peinture. Murs 
p/fJlre + peintufe, Fenélre bois + présence de termites. 

veincure, Plafond <>/�tre + neintur& 
Polte bois + peinture • Huisserie bois , Absence d'indice caractéristique de 
Plancher oas parquet. Murs briques •
Plafoncf tuiles • Chamente bois présence de termites. 

Polte bois + peintura • Huisserie bois Absence d'indice caractéris1iqu& do 
• pcint,"e, Pl�nr:J,er bss béton, Murs
briaucs , PlalomJ solivaae bois présence de termites. 

Poltc oois + pein{uffl • Huisserie bois 
• peinture, Plancher bas bi}ton , Murs Absence d'indice caractéristiqu& de briques • l1Jmb1 is boi.� peint, Fenétre 
bois + peinttJre , Plafond ondu/ine présence de termites. 

tr1Jfls/11ci<le PVC -· ..... 

Mur A : Mur d'accès au local 
Mur 6 : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D ; Mur droit 

Abrévia1ions : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, lnt=intélieur, Ex1=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

Dossier n•: 021115.02 24/46 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 ,ve Mon;é 31500 TOULOUSE 
Tél,: 06.81.56.61.92- mail: i•anserres@yahoo.fr 

Siret : 5036205680023, Code APE : 743 tl 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

E - Identification des bàtimants et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et 
lustlficatlon 

Locaux non visités Justification 
Néant Néant 

F - ldenllflcatlon des ouvrages, parties d'ouvl'ages et éléments qui n'ont pas été· examinés et 
justification 

Local Justification 
Nôant i Néant 

�-----��----��=�---------------··········· · ·· 

1 G - Moyens d'investigation utllls&s 

A tous re.s niveaux y compris les niveaux inf9rieurs non habitês {caves. vides sanitaires. garage,s,,,J 

- examen visuel des parties visibles et accessibles
-recherclle visuelle de présence ou d'indices de présence (oordonnets ou galeries-tunnels, tennites, reste.s <Je tennites,
dégâts, etc .) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (dêbrh< de bois, planches, cageots. papiers, cartons, etc.).
posés a même le sol et .-echerche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois,
détérioration de livres, caftons, ... ) ; 
- examen des maténaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altéfés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sols ou muraux, ... );
- recherche et examen des zones favorables au passage eVou au développement des termites (caves, vides sanitaires,
zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de
dilatation, etc,),

- sondage des bois
- sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si
nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries font l'objet de sondages rapprochés. Ne sont
pas oonsidérês comme sondages destructifs des altérations superiicielles telles que celles résultant de l'utilisation de
poinçons, de lames, etc.

H - Constatations diverses 

Chambre 1 
Comblis 

.. ., .. Parguet bois en mauvais état rous, atta ues ilx. humidité 
· Parquet bois en mauvais état (trous, attaques ilx, humidité)
. Traces insectes a larves lo ha es sur cherpe,ite

Dossier n•: 021115.02 2S/46 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

L'inspection n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elle se limite 
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examen ne nous substitue pas dans la 
garantie de contrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du Code Civil. 
t..a durée de validité de oe rapport est fixée à siK mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006), Passé ce délai, il devra 
être actualisé. 

NOTE : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois �ont notés de manière générale pour 
infonnation du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature. le nombré et la localisation précise, Si le 
donneur d'ordre le  souhaite il fait réaliser une recherche de ces �ents dont la métt\odologie et les éléments sont décrits 
dans la norme NF P 03-200. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exdusivement limit� à l'état relatif à la présence de 
termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'auto1isation écme préalable de son auteur. 

NOTA 1 Dans le cas de la présence de termites. il est rappelé l'obligation de d�laration en mairie cle l'infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R 133-3 clu code de la construction et de l'habitation. 

0/\TE DU RAPPORT : 27/04/2017

OPERATEUR: Jean $ERRE$ 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
F'o«. 06,0 1.56 61.92 

Siret . 50362056900015 

Cùtle APE : 7�3 B 

SIGNATURE 

i 
J 

! 

L 
NOTA 2 Conformément à rartide L271 -1$ du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif â la présence de termites n'a 
aucun lien de natur& à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le pl'Opriétaire ou son mandataire qui 
fait appel à lu

i

, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état. 

NOTA 3 Le présent rapport est établi par une personne dont tes oompétenœs sont certifiées par CES! CERTIFICATION (30 
rue Cambronne 75015 PARIS). 

Dossièr n•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 �,e Monié 31500 1 OUI.OUSE 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N": 021115.02 
Valable jusqu'au : 26104/2027 
Type de bâtiment: Maison individuelle 
Année de construction: Avant 1948 
Surface habitable: 59,94 m' 

1 Adresse: 30 rue de la Bastide 31310 RIEUX VOI.VFSTRF 

Date: 27/04/2017 
Diagnestiqueur: Jean SERRES 
cachet et signature 
JEAN SERRES EXPERTISES 

3J tué MonM 
31.§'JO lOIJI OllSt.,. 

Port : 0&.41.56.&1.S2 
Si<ot:503620569Cl0015

Code APE 7 <) fl 

Propriét des in11tallations C-Ommune& (s'il y a lia,) : 
Sans objet 

: VOIR COMMENTAIRE EN PAGE 4 
Moyenne annuelle des Consommations en Consommations en Frais annuels 

i consommations énergies finel_es .. ...... --+-"éc,:nee:,r,.icse=•i,.,,mcs,ao,.,,·ree.._-4_,cl,_,'ée,.ncsecsc,ie'--- --l 
r----·· ·· dêt«-il par énergie dan$ détail par 4t1&rg11) ét par détall par usag& &n 
i runtttt d'orlgif!�.- - ----<-"="="-o�-0�n�kW=h="�- - -+--"kW=h="'- -----+- ---=""
:-chiiuffage l 0 kWhEP 0 € TTC 
,-eau·ci,aude sanitaire O kWhEP O € TTC .... ··--- - ---+- -�==- ----< --�'--'-="" 
' Refroidissement 0 kWhEP 0 € TTC 
! CONSOMMÀn

""
o
"'

N
'--

S
--+-----------1---------+----"-"-'-'='--+---�'-'-'-=-l 

1
. O"É.NERGIE POUR LES 0.00 0 kWhEF O kWhEP 

!)�AGES RECENSES 
Of TTC 

Consomm1:ttions énergêtiqu�s {en énergie primaire) pouf lé �hat.tffag& �tnk.$ion� iùt·g;:z.-à éffét dé Sèrt'9 {GES) pour le t.hauffag� 
la pr�_�ctlon d'6.3U chaud9 sanltalrG et l&_r._.,&"'fr""oiccdicc•:o••cemc,,&"'nt,_ __ -+'l"'a=rod=u•:.,ticco"-n-=<l'-=c""ou,_c""ha=ud:.,ec,s""•'-'-ni"'ta"'ir.=.e.=.•t'-'le=r•"'fr"-o·

"",d"'io-=-oe"'n"'1e""n"-t ---1 
Consommati��.'�:I!.� : .. . __ . 0,00 kWhEP/m' .

. �"'- E6timati�l d:s �1!�s_l".'� : 0.00 kg_éQC02/m" an . . . _
j logement économe Log�ment Faible émi$$ion de GES 

l�s A 1
G � lO B 

91 à 150 C 11 ÎI 20 G 

LSI à 230 D i 21. â--35 D 

231 â330 E [ 36 à 55 El 
331 à450 F !ili irt 80 F 

>4so G :>sa G 
Logement énergivore Forte émission de GES 

�-----------·--····· -··· .. ···-··· -- --- .. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

, -- - --···- ·-·····

1 Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

1 Référence du logiciel validé : Expertec Pro I Référence du OPE : 1531V2002926P 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude $:lnltalre, venlllatlon 

!
Î

oesc.�i��ci.-�.���e.!:� et de sos équipements

. . .. . . .. . . ... .... . . .... .. . .. .. ·····-·-····-... -·--
' Murs : Sysl<!me de chauffage : Système de production d'ECS : 

Murs en briques (Muts simpl"'l en Veuillez choisir un typo Chau!Te•93U élecllique ir,stal� il y a 
briques pleines); épaisseur: 34cm d'installation de chauffage moins de 5 ans 
; (non isolé) 

T olture : Combles perdus (non 
Isolé) 

Emetteurs : aucun Système de vernitation : aucun 

----·--·· ---- -··------------------------------------1

Menuiseries : 
F&n�tre simple vitrage, bois. 
Fenêtre double vil:fage pvc 4/1014 
Porte bois opaaue pleine 

Plancher bas : Autre local non 
chauffé (non Isolé) 

Système <le refroidissement : 
aucun

Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières Joint: 
OOui ONon 0 Non requis 

1--------------------------- .. ..

! Énergies renouvelables Quantité d'énergi e  d'origine 
renouvelable 

okWhep/m2.an 

· Type d'équipements présents utilisant
. des énergies renouvelables: Aucun
; 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur:
• Pour comparer ditférents logements entre eux:
• Pour inciter il etfectuer des b·avaux d'économie d'énergie
e t  contlibuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serte.

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des 
consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, ra production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines 
consommations comme l'éclairage, les procédés industriels 
ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas 
comptabilisées dans les éliquattes énergie et climat des 
bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie 
est le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquée par les 
compteurs ou les relevés. 

Dossier n•: Ol1115.Q2 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces éne19ies, il aura fallu les extraire, 
les disbibuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L'énergie pnmaire est le total de toutes ces énergies 
con:scmmées.. 

Variations des prix de l'énergie et des 
conventions de calcul 
le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
inte,venir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du ... > indiQue la 
date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement 
du diagnostic. 

Elle reflète tes pli;< moyens des énergies Que 
l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 

2iJWl 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page $uivante), il existe une multitude de mesures non 
cooteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de l'éduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanit3ire et le confort d'été. 

Chauffage 
Fermez les volets eVou tirez les rideau• dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 
Si possible, r�gulez et programmez : la r�ulation 
vis:A à maintenir Ja température à une valeur

constante. Si vous disposez d'un thermostat, 
réglez-le à 19'C : quant é la programmation. elle
permet de faire varier cette température de 
consigne en fonction des besoins et de l'oocupation 
du logement. On recommande ainsi de couper le 
chauffage duranl l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température. on dispose d'un contrôle de la 
température réduite que l'on régie généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température 
de confort pour les absences courtes. Lorsque 
l'absence est prolongée, on conseille une 
température 'hors-gel" fixée aux environs de s•c.

Le programmateur assure automatiquement celte 
tache. 
Réduisez le chauffage d'un degl'é, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départ$ en congés, .. ) pour limiter 
le$ pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatique$ aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'hurniditè. 
11 est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte 
durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée 
d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 

Dossier n•: 021115.0 . ..:2:.... _ _ _ _ _____ _ 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pouniez mettre votre santé en danger. Si elles 
vous gênent. faites appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un coul'.ant d'ail', la 
nuit pour rafraichir. 

Autres usages 

Eclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo 
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie. comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent pe1{lre 
jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique I audiovisuel 

Éteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs. magnétoscopes, ... ). En mode veille, 
ils consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A..,, A+• .... ).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)
------- ---------! 

1 Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant QuelQues mesures visant à réduire vos oonsommations d'énergie. 
Examinez les. elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

M(!':,u,es d1am�llorat1on

Commentaires 

Crédit 
d'impôt" 

Le logement n'étant pas équipé de dispositif de chauffage, il n'a pu être établi dans 
ces conditions une estimation des consommations ni les « étiquettes énergie et 
climat » requis dans l'arrêté du 8 février 2012. Le diagnostic de performance 
énergétique se limite donc à un descriptif sommaire du bien, de son enveloppe, de 
ses caractéristiques 1hermiques et de ses équipements énergétiques. 

• Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentionnés par défaut à litre indicatif hors
bouQuet de travaux. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auquel vous pouvez réellement prétendre il est impératif
de vérifier sur le site W'MN.ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamment de vérifier les taux en bouquet et hors 
bouquet. les exclusions. les équipements éligibles ou non au bouquet de travau• ainsi que le type de logement ooncerné 
(existant achevé depuis plus de 2 ans). tes conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat de matériel 

, et le coC,t de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dépenses d'acllat de matériels) 
' Précision impoftante: pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements doivent offrir des performanoes suffisantes. 
: Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

, Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédtt d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitu�s, pensez-y 1 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations: www.deve1oppement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

le présent rapport est établi par une perl>onne dont les compétences 6onl certifiées par 
CESI CERTIFICATION 
30 ru� C�mbronne 75015 PAR""IS

::.__ _ _ _ _ _ _  _ 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
------ ---------� 

En spp/ication dfJ l'arretê du 10 ®Ot 2015 d6finl$Sflnt le modele et t;, m6thode cte rêalisation de f61:9td& J'instaflalion intéâeurlJ d'6/ectricire 
ô'êJns 16s immeubles A usags d'habit8tion et du fascicul& d� documentation FD C 1�00 de juin 2015. 

Réf dossier n• 0.21115.02 
1 A Déslanatlon du ou des lmmeubles·bati{sl 

LOCALISATION DU OU DES IMMEUBLES BATIS 
Adresse : 30 rue de la Bastide 
Code postal: 31Z10 
Ville: RIEUX VOLVESTRE 

Type de bien : Maison individuelle 
Cadastre : Section E n• 440, 441 

.. 

I_B-=.ldenfificatlon du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 
· Qualité : Cabinet

Nom : ALMUZARA
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine
Code postal: 31000 
Ville: TOULOUSE 

Année de construction : 
inconnue 

1 

Année d'installation: 
inconnue 

Distributeur d'éleclrid!é : 
absence d'a!imenlalion 
électrique 

Date <111 diagnostic : 27/04/2017 
Date du rapport : 27/04/2017 

L 

: Aooompagnateur: Maî\rE> TERRIN-VALLIEN, huissier 
1 dejustioo 

�té du donneur d'or<:I�; Avocat poursui•ant 

J 

1 C - Identification de l'opérateur J 

IQENTITE DE L'OPERATEUR 

Raison sociale et nom de l'entreprise
JEAN SERRES EXPERTISES 

' Nom : Jean SERRES 
Adresse : 33 rue Monié 

Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

1. W d�-
siret : 5036206690002_3 ____ _

Certifiœtion de compétence délivrée par : CESI 
CERTIFICATION 
Adresse: 30 rue Canibronne 75015 PARIS

, Le: 25/0112013 N" certification: 2013-001-00161 
Cie d'assuranœ : ALLIANZ 
N' de police d'assurance: 48976907 
Dale de •alidité: 31/08/2017 
Référence réglementaire spécifique utilis&e: 

-----'--f _Fa_s_
c'.cule de documentation FD C 16,600

Nombre totflf <le pages d11 rapport; 9 Ourêe de validité du rapport 3 ans 

Dossior n': 021115.02 
-·· 

-

JEAN SERRES EXPERTISES-33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Têl.; 06.81.56.61.92 -maH; jeanserres@yahoo.fr 

Siret; 5036W568C023 - Code A.PF. : 743 B 

31/46 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 D Limites du domaine d'applicatlbn du_ diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l ' installation intérieure d'éleèt1icité à basse teosion des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les 
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation 
électrique �xe, ni les installations de production <l'énergie électrique du génerateur jusqu'au point d'injecijon au réseau public
de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. 
l'intervention de l'opérateur cle diagnostic ne porte que sur les constituant$ visibles, visitables, de l'installation au moment 
du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hot'mis le démontage 
des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni deslJUction des isolants des œbles : des éléments 
dangereu" de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne p:as être repérés, notamment: 

les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second œuvre ou 
masquées par dv mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de 
connexion, oondvits, plinthes, goulottes. huisseries. éléments chauffants inoorporés dans la maç,onnelie, luminaires 
des piscines plus particulièrement); 
les parties non visibles ou non accessibles cl<i>S tableau, élec�iques après démontage de leur capot ; 
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités ol la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

[ E - Synthèse de l'état de l'installatlbn Intérieure d'él:ectrlclt6

0 L'installation In térieure d'\\lectricité ne comporte aucu,1e anomalie. 

181 L'i nstallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesqwilles il est vivement
recommandé d'agir aftn d'éliminer Ill$ dangers qu'elle(s) présente(nt}. 

Les anomalies constatées concement 

D L'appareil général de ce>mmande et de protection et sen accessibilité. 
D l.8 protection différentielle à l 'origine de l'installation élecbique et sa sensibilité appropriée aux conditions de 
mise à la terre. 
181 l.8 pfise de terre et l'installation de mise à la terre, 
n la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
0 la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
U les régies liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
IZI Des matériels électriques présentant des risques de contact direct 
0 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
131 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 
D Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie p1ivative ou d% 
appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 
D La piscine privée.

181 l'installaUon inoorieure d'électrlclté n'était pas alimenté<?, lors du diagnostic. Les vérlffcatlons de fonctionnement 
du ou des dispositifs œ protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu étr<.H1ffectuées,

181 Constatations diverses : (références et libellés des constatations diverses selon l'annexe E de la norme XP C 16-600) 

IE2 - Pojnts·dlf contrôle du diagnostic n'ayant pu etro vOriflés

j N° article (1) 

; B3.3.3.a 

libellé dos points de contrôle n'ay11nt 
pu être vérifiés selon le fascicule de

documentation FO C 16•600 -
Annexe C 

Qualité satisfaisante de la connexion 
du conducteur de terre, de la liaison
équipotentielle principale, du 
conducteur principe! de protection, 
sut la borne ou barrette de terre

, principale 

Motifs 

Dossier n•: 021115.02 _ __ _ _ _ _ _ _  32146 
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B5.3.e 

B5.3.b 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

: Présence d'une protection contre les 
surintensités à l'origine de chaque 
circuit 

Continuité satisfaisante de la liaison 
équipotentielle supplémentaire. 

' Section satisfaisante du conducteur 
de liaison équipotentlelle 
supplémentaire 

LËS non visible 

1. ·=�-�-
{1) Référence des anomalies solon la ,lo,me XI-> C 16-600 

IE3 - Constaiatiom; conoemaot_l'lns'lallatlon électrique et/ou son envltonnement

a) < Il a été repéré des points d'éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de connexion (bornes, type «
dominos », etc.) ou douilles et en attente de raccordement d'un luminaire •

fF -Anomalles identifiéee 

Libellé des mesures 
N° article (1) Libellé des anomalies· N° article (2) compensatoires (3) correctement 

mises en œuvre

B3.3.4.a La connexion à la liaison 
équipotentielle principale de 
certaines canalisations métalliques 
de gaz, d'eau, de chauffage central 

. et de conditionnement, n'est pas 
1----· 

'visible. .._ 
B3.3.6.a Des circuits ne comportent pas de 83.3,6.1 Lol"6qÜe les conducteurs d& 

conducteur de protection relié à la protection reliés à la prise de terre ' terre. ne sont pas distribués ou 
partiellement (B.3.3.6 a) et f)}, la 
mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 
• protection du (des) circuit {s)
concemé (s) ou de l'ensemble de

: 
l'in9tallatlon électrique par au
moins un di9poslllf difrérenliel à

'- ·  
haute sensibilité :S 30 mA,

-
B7.3.a Des enveloppe9 de matériels sont 

manquantes ou détériorées . 

..

.. B7.3.b L'isoliÏnt de certain9 conducteul'$ 
' est dégradé. 

.... . . . ·-

B7.3.c1 1 Des conducteurs Isolés ne soi,t 
pas placés dans des conduits, 

J goulottes ou pllnthes en matière 

l 
isolante jusqu'à leur pénétration 
dans le matériel électrique qu'ils 
alimentent. i ·-· -

Dossier n•: 021115.0c:2 _________ _ _ _ _ __ __ 3.3/46
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87.3.c2 

87.3.d 

B7.3.e 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

· De 
. pa 

s conduëiëurs nus el/ou des 
rtles accessibles ne sont pas 

entés sous une tension S 25 V· alim 
. a.c . ou S 60 V d .c. et à partir d'une 
. so urceTBTS 

nstallation éiëctrique comporte L'i 
·. de 
·, act 

s connexions dont l&s partie.& 
Ives nues sous tension sont 
eeeible.s. ace 

ristallation électrique comporte ; L'f 
· des 
:. les 

dispositifs de protection dont
parties actives nue.s sous 

ten sion sont accessibles. 
(l) Réfêreoce deSAMmahes selon la norme XP C 16-600
(2) Référence des mesures <:0111ve11st1atoin�s selc,)f\ la nôrm� XP C 16-600 

.. 

(3) Une mesure compensatoire est une meiwre qvi permet da linti1tir uô risque dQ choc �lecuiquo lorsque Jes règles fondamentales de
séwtlti$ nA p0uvont s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit admi1fü,tf�Uvec;. le n" d'article et le 
Jibellé de la me�ure 1;ompensatoire s:ont indiqu&s an ro9ar<1 de l'anomalie concernée. 

LCP: liaison êguîpotenlidle LES: liaison eguipo(enlielle sup11léme,1taire DOH_� : c:füjoncteur dîff6rq!:')�!�.'!aute sensibitite 

RECOMMANDATION: 

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux 
permettant de lever a_u moins les anomalies .�_le_v_é_e�s_. ____________________ _ 

IG. - lnfonnalions.complémentaires

N' article (.1) Libellé des Informations 
B11.a1 L'ensemble de l'lnstallatlon électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel 

à haute sensibilité S 30 mA. 

B11.b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 
····-

(1} Rêférenœ de� irrfoftnation& compf�menr�if'OS salon la norme XP C 16-600 

1 H - Identification des partlês du bien (pièce et emplacement) n'ayant pu être vlsit68il et justification 

Néant 

DAT( OU RAPPORT : 27/04/2017 DATE DEVISIIE: X,/04/2017 
OPERATEUK: Jean SERRES 

CACHET 
JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port.: 0$.81.SEi.61.92 
Siret : 50362056900015 

Code APE: 743 8 

SIGNATURE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont œrtifiées par CESI CERTIFICATION (30 nre 
Cambronne 76015 PARIS). 
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1- Objectif des dispositi�'!S et description des risgu&S encourus en fonction des <1nomalles Identifiées

l 
correspondance 
avec le groupe

. d'anomalles 111 

'----·· 

; 

: 

' 

... 

. . 

B1 

.... 

82 

B3 

B4 

B6 

86 

B7 

B8 

B9 

810 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du 
logement pérmet d'interrompre, er, œs d'urgence, en u n  lieu uniQue. connu et accessible, la totalité 
de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence. son inaccessibilité ou un appareil inadapt& ne permet pas d'assurer cette fonction de 
oououre en cas de danoer d'incendie, ou d'inter_v!'ntion sur l'installation élecbigue. 
Protection différentielle à l'origine d<, l'installation : Ce dispositif permet de protège, les 
personnes contre les risques de choc élecbique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
éleèlrique. 
Son absenœ ou son mauvais fonctionnement pe<.1t être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Prise de terre el installation de mise à la terr& : <:ies élémenis permettent, lors d'un défaut 

, d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le oourant de œfaut dangereux qui en 
résulte. 
L'absence de oes éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électJisation, voire 
d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-èircuit à 
cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de pl'Otége, !es conducteurs et Gables 
électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou oourts-circuils. 
L'ab�ence de ces dispositifs de protection _<;>u leur calib_re trop élevé peut être à l'origine d'ince(lc:fies. 
Liaison équipotentielle dans les 10<:aux contenant une baignoire ou une douch&: Elle 
permet d'éviter. lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique 
dangereux. 

' Son ab$ence privilégie, en cas de défaut. l'écoulement du oourant électrique par le corps humain, ce 
!. ql!i peut �t-� la cause d'une électrisation, voire �·une é!ect��on. . ..

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche ; Les 
règles de mise en œuvre de l'installation éleèlrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le 
risque de chocs éleèlriques, du fait de la réduction de la ré$istance <ilecmque du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
L�. non,resp_eèl de celles-ci peut être la cause d'un!" _électrisatio_n, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant d8$ tisques de contacts directs : Les 

·-
matériels 

éleèlriques dont des parties nues sous tension sont acœssibles (matériels électriques anciens, fils 
électriques dénudés. bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels 

! électriques cassés, ... ) présentent d'impo�_ants risques _d'électrisation, voiro d'électrorution. . . 
· Matériels électriques vétuste$ ou Inadaptés à l'vsage : Ces matériels éleèlriques lorsqu'ils

sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'aocès aux parties nues sous
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. lorsqu'ils ne sont pas adaptés à
l'usage que l'ont veut en faire, ils deviennent três dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux
œs. ces 111atériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Apparalls d'utilisation situés dans les par11os communll<S et alimentés depuis le.s
parties privatives : Lorsque lïnstallation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en
œuvre correèlement, le contact d'une petsonne avec ta masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension, peut être.la cause d'une électrisation. voire d'un� électrocution .
Piscine privée : Les régies de mise en œuvre de l'installation éle<;trique et des équipements
associés à la piscine permettent de limiter le osque de chocs électriques, du fait de la réduction de la
résistance élect1ique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de q�lles-ci peu_t être la cause d'une électrisation voire d'une électtoc..ition .

. . (1) He�reuce des snomaties selon la normo XP C 16-600
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

J -Informations complémentaires -�

Correspondance 
avec le groupe Objectif des disposltl ons et description des risques encourus d'informations 

121 

Dispositif(s) différentlel(s) à haute sensibilft& protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : l'objectif est d'assurer rapidement la mise h<>rs tension de l'installation 

. électrique ou du circuit concerné. dès l'apparition d'un courant de défaut même de 
faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des 

811 
mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que l'usure 
normale ou __ anormale des matériels. l'impru�ence ou le défaut .d'entretien ...... l. 
Socles de prise d& courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, 
en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de 
courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves el/ou l'électrisation, 
voire l'électrocution.. 

(2} Référence doo 1nro,mat1011s complementa1res scion la nonne XP C 16,600 
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ANNEXE 1 : Points.examinés au titre de l'état de l'h:istallation intérieure d'électricité 
---- - --- - - - - -

Liste des points 
. ·1 Ex�men I E$$al I Moourage v,suel 

Appareil général de commande et de protection 

Appareil génér.al de command� et de protection 
Présence X 

Emplacement X 
A�ssu:imté- X 
Caractéristiques techniques {Typ0 d'aJ)p.arai(, typo dé commande, rypc de coupure} X 
Goupure d'urgence X X 
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique X X 

Dispositif différentlol de·senslbillto appropriée au.if conditJons de mise à la terre 

1 Oispositifs différentiels 
Présence X 

Emplacement 
Caraê:lé/lstlques techniques X 

Coufanr différentiel-résiduel assigné X X 

BoutOl).lesl !Si erêsent) X 

: Prise de terre 
Présence X (1) 
Constitution X (1) 
Résistance X(2) 

-··-·· 

Installation de mise â la terre {r.ond11cu:�ur de 1<me, liaison ô,Quîpotontio!le principale, 
r.ornJuciOuf prlncli:iat de protecilon, conducteurs de protection) 

X (3) Présence 
Constitution X (3) 
Caractérlstlqves techniques- X(�) 
Continuité X (3) 
Mises à la terre X 
Mesures compensatoires X X

··-·· 

Socles de prise de courant placés à l'extérievr 
Protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 
< 30 mA X X 

Dispositif de protection contre les surintensités 

Dispositif de protection contre les surintP.nsités 
X Présence 

Emplacement X X 
caracténsttqves. techniques X 
Courant assigné {calibre) ou de réglage X 

; 

Interrupteurs gênérau� et interrupteur,;, différentiels 
courant assigné (calibre) X 

Liaison équlpotentlelle et installation électrique adapté&s aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire

Liaison équipotentielle 
Prêsenœ 
Mise en œuvfe 

CaractérlsUques techniques 
Continuité 
Mesures compensatoires 

-·-.
Installation électrique 

\ 

····--- -

Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de 
leurs emplacements 

X 
X 
X 
X X 
X X 

X (4)
X (4} 

t 

1 
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AdaplaUoo des matériel s  électriques aûx Influences éxternes 
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à 

haute sensibilité,; 30 mA en fonction de l'emplacement 

X 

X 
X 

Matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage ou presentant des risques do contacts directs 
avec des éléments sous tension 

Matériels vétustes 
Absence 

Matériels inadaptés à l'usage 
lnad;,ptation aux Influences externes 
Conducteur repéré par ra double couleur vert/jaune utilisé romme oonducteur 
actif 

Matériels présentant des risques de oontacts directs 
Flxatioo 
Etat mécanique du matériel 

Conducteurs 

Protection mécanique des conducteurs 
Présence 
Mise en œiuvre 
Caractéristiques techniques 

lnslall.itions particulières 

'Appareils d'Lltilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la partie 
· privative

Tension d'alimentation 
PrQlecllon des rm,têriels électriques par dlspœitif â·courant différ-entiel-résiduel 
à hauté·senslbilité.,: 39 mA 
Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité. 

.. _ .. 

Appareils d'uti lisation situés dans la pa11ie privative et alimentés depuis les parties
communes 

Tension <:falimentation 
Mise à la terre des masses m�talllques 
Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans 10 logement 

---· - ' . 

Piscine privée 
Adapta�on des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des 
équipements ..... ......... ......................................... . . . ... ... ... ..

(1) Sauf pour les immeu·o1es coi'lectifs d'habitation.
. ... .. 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

1 X X 
X 

X 
X 
X 

X 

(2) Pour les immeubles collectifs a'hal>itation, uniquement si le logement <tispose d'un oonducte<.1r p1incipal de
protection issu des parties communes,

· (3) Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le

i 
conducteur principal de protection ne sont pas concernés.
(4) Dans le cas oG aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le matériel électrique (cas
notamment des mat�riels alim_,,mtés en très basse tension). _ . . 

plém&nlaires lnf(?_1'1"118tOl'IS 00!11 
Dispositif à courant 

Protection de I' 
diffêrentiel-l'ésiduel à haute sensibilité ,; 30 mA 
ensemble de l'installation électrique. .. . 

Socles de prise de co 
Type à obturate 

urant 
ur ........................ .. 
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ANNEXE 2 • DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 

• 

• 

OOR et tableau de répartition 

• 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
9.0 AppliMIÎOf'l d�� ,l(lirl� L 12.'i - 5 �, R 12fi - 26 du OOc!Q dA P&nvîronnemont 

1 ... Col 6tat, colallf aux obligations., întordictlons, servitudes ot pr(!sc.rfptlons dôfini&.s vis.·à-vls dos risquoa l\aturols., miniers·ou 
tothi1ologl"ues eon�emant !'Immeuble, e.st établi sur l.;a �e des ln;[onnauons. mlsos i\ dJspœ!Uon par ar.rôtô pr6.foctor.1I 

W du 31/0712015 misé jour 1� 
Informations rolailves;au Gïen lmmii'liilierl(ba.tfou non bâli) 
2: i\cfrosoo 

30 ruo do la Oastrdo 
co�e.postal 

31310 
commune 

RIEUX 
VOLVCSlRE 

3. Situation do l'lmmepble au regard d'un ou pl05lqur,; pl•r• de prévention do r�quo, naturel• (PPR n)

L 'rnmeuble es! sltuè da"" le périmètte:d'un PPR nalurels plosorlt NON 
L 'fmr,w.Ullle est �iw! doM I• pétlmêlro d'un PPR naIurnl• appliqué par anUcipaUoh NON 
L'immeuble est situé dans le .périf!lélre.d'.un PPR nalU(els approuvé OUI 

'si O\lÎ, les risques naturels prts en compte so.n\ liés à · Autro• 
lnotidallon O crue torrontlollo O mouvom.o-nt do to.rratn O -avalancho O afüsmo O 

· sochorosso 181 cyclono O romontôo do nappo D feux do forêt D volcan O 

e>c:1ra�S des doç:umerit.s <fa rOfèrento jolnlS·au P.rèsehl ôfat ot p�oti-ânt la fOC�lisa1ron de i'!mme'lJb!e au regaid �0:S 1isqu8s pils ·en eo.mpl.e 
CARTE INONOATION 

L'.imrneuble i,sl concerné )Jaf des prescrîp-Oons de 11:avaux dan� le ré�lemenl du·ou des PPR naiurels 
1.si 0111, les ttavsux �ra.crits pM !t! réglP.menl du nu des PPR naturel$ onl été réalisés 

4.-Slluttllon·do l'lmmoubfe,au regard' du plan de.prôvonUon do fl:sques: minlons-[PPR ml
eo app(icotion de l'orUcle l 1'74,6 dunooveau oode mil1Ôe< 

L "immeuble es.t situé dans kt pémlèirc d'un PPR minie1s·p rosol'it 
L'lnimeuble'èsl situé dal!S le'pé1lmètre d'un PPR mlolei'& appliqué pat anticipation 
L "immeub!e est-sîluè dans le pêfimètre d'u·n PPR m!nie<s approuvô 

� si oui, IQ� r i1'(jues naturels pris e n  compte sont liés à :
Mpuvomonts do lorrain D À\,ltres 

NON ·z 

NON 

NON 

NON 

NON 
• 

• 

extraits� dooumenls de réfêrenoe Joint. au préseril étal et Re,meltônl la loca[isallon de rlmmeuble au "'ll•!d d .. risques pris en compte 

l"nnmeubfe est conœ.mé par des:prescriptlOfls de travaux dans '8 règlemen t du PPR miniers 

• sl oui, les t,avàu) p.-escrils pat le l'ègléinent du PPR miniers onl élè téalls� 
5. Sit4atlo,n de 1'1rhmeubl.e au regar,d d'un plan de pr6v�otJon de rlsqves to-ohnolo9.lquo.5 (PPR't)

NON 

NON 

L'immeuble es\ •"Uè d�n;; le pérltnélte'd'ètude d'un PPR lechno109Iques prescrit et non eneole appr<J<Jvê. NON � 
$ Si oui,� risques technoJOglques pris en compte dans· l'arrêté do pr'escrlpUon sont liès·â : 

&ffct toxlquo O cffot tho rmlquo O off<it do-surpression D 

l'lmrneuble es! situé dans te périmètre d'exposition aux nsqùes d'un PPR technologiques approuvé NON 
extraits des documèhls de rêfêrenœ'jolnts au présenl èt�t et permellanl la locall�alion de l'immeuble au regard des risques pris oo com�le 

L'immeuble esl conoe<nt\ pa r  des 111-.scnpllons �• travauiç dans-le régtement du PPR tecllnologlque• 

&- &i oul1 ktr trnvm.Dr p�esctits par le rôg�e:ment du PPR technologtgoos ont été rêa!iS-ô.s 
6. SHuatlon de J'immeuble au regard du zonag(I rôglementairo pour la prlso on çompto do lo.sismicitô-

NON 5 

NON 

en appllqaOon .-desi articles· R 56� et.O 560,6-,'.1 (lu Code de l'er\VifOO�t. L'immoUbto ost sjtUC dans nno o.ommuno do s'imicitê 
zQne 5 D t011e ' 1:one 4 Cl rnoyen.ne zone 3 Cl modérée ione .2 (81 (a�e ·Zone 1 0 Très f&bS!!
7. lnformatlon rêtatlvo aox.slnlstros lndomnis6s par Canuranco sulbo à unb cat!istrophe n,aturollo, mlnh'lro· Ou tochnologlqUe

eo application de.l'article L 125-6 (IY) du Code de l'Cl)Vlronnement
L1nfo,motloil esl m•nliônrirlè daœ l;àde aùlhany�u• tooslaUml la'[tlaUsallbh do fil Vehl<i ___ NON 

v_pndéur/ijaJllegr • aaqu'freur/Î�Îilire · 

8. (BJ Vondour- 0 s.,mour Nom prênom 

9. 0 Acquètour- 0 Locatalte Nom pl't\non, 
10.bato 
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Qui doit, quand el comment remplir l'état des rlsqu$$ naturels, miniers et technologiques ? 

Quollos sont les per-sonoe$ co1\cemèe1 ? 
• Au terme des articles L. 125-5 et R 12>23 à 27 du Code <Je l'environnement. les acquéreurs ou locatairos de blFm lmmobifier, de toute nature.
doivent êIre infonn�s: par le vendeur ou le bailleur. qu'ir s'agisse ou non d'un professl01)1)el de l'immobîtier, de l'existenœ des risques auxquet::. 
ce bien est expose. Un �lat dê,; risques, kindê sur les înfonnations transmises par ro PrMAI de dêpattement au maire de la commune oc, est 
sil1.1é le bien, doit ëtre en annexe de tout type de contrat d� locaUon écrit, de la réservation pour une vet1te en l'�t:.it fu1ur d'eehèvement. de ia 
promesse de vente ou do l'acto ,��li$�nt ou <:011stt1:tant la. vente de ce bien immobilior qu'il soit bâU ou f\011 bàli. 
Quand? 
• L'état des risques est obligatoire lors da ro111e tran$aCtio11 immobilière en annexe de toU1 type do conmu de roeati<Ul �rit. <le réservation d'un 
bien en l'état futur d'ach&vêmef\t, de la promesse <le vente ou de l'acte réalisant ou GOl\Slatafit la vente d'un bien imn,ob��r bS,i au non bati. 
Quél e$l l e  champ d1appUç.é.tlon de celte obUgotlon 1
• Cette obligation d'information s'applique dans Chtu.:une des communes don1 la liste est anêt4e par le Préfet du \lêpartemenl pour les biens 
1mmobiliors bâtis ou r10,, bâtis $Îtués ;

L dans re périmëtre d'e>+iosition aux risques déllmité par un plan de prévention des riS(IUC:S technologiques ayt-1nt fait t'objel d'une 
approbation par le PrOfot : 
2. dans une zone e):f)()Sée aux Osques délimitée par un plan de prôv0nlion de& riSques mdul'ffl prévisibles ou des risques minîars. résidvels 
approuvé par le Ptéfel ou dont ccnainos dispos111ons ont étê rendues immédiatement opposables on applleaUon de t'articfe L. 56 2 -2 du Code 
de l'environnement:
3. dan� lé t>étitnétffl m� â l'êtude dans le cadre de l'élaboration d'un l)!an (le prewntioo des risques technologiques, d'un plan de pfé,,e11tion
des risques naturels prevîsiblcs ou dê 11&<,l,e& rniniera résiduels presait par fe Préfet;
4 .  dans: une des zOl\el:$ de sismicité 2. 3. 4 ou S men1io1méos par le� artldes R $3-4 et O 563--6-1 du Code de l'envîronoomAnl. 
NB : le tenne bien immobilier s'appliquo à tolltA construction individu�le ou co!!edive, ti toul terrain, parœlle 01.1 ef\Semble des parce!Jes 
conrigui-s apparmoAnl â un même propriétaire ou â une même îndivîsfon. 

Où consulter le.a documents de rOfôrenço 1
• Pour éhaQue co,m,none ooncemée. le préfet du dép.attoinont ;)rtête ;

. la flste des risques naturo)s pr�v1$1bfes et de:s risques technologiques à prendre on com,ne; 
- la lis te de$ documents auxquP.lii; le vendeur ou le baillour peut 68 féfért::r. 

• L'arrôM prMerJoral com(,lorte en annexe, pour chaque commune c onooroée
1. la note de présentation du ou dos plans dê prévention; 
2. u n  ou plusiAurs �xtraits des documents graphiques pennenant de déllmiter les. zones d e  fa commune e><Posécs aux rl�ue-$ f)tîs. en 
compte, de préciser reur nature et. dans la mesure du possiblA, leur intenalé dttn� <:hacune des zones ou périmètros <U?litnités ;
3. le règlement du ou <les plans de i)(é•,eotiôll de� ri::>ques dêlinîs.sant notamment les pros<iîpt!o,,s êt obliyt-tUom;
4. 11n') fic;he ou un étctt <I� risques n�turels, mi niers ou technolo91qve& mentionnant ta zone de sisrricit�: 2, 3, 4 ou 5 d�fif\ie par d�cret.

• Le pref'et atrresse copie de l'arrêté au maîro de chaque oon1muue intéres&êe et â la chambre d�rtemAnlalé Cie& nolt-tîres,
� l'arrêté est affiché en m�iric <le ces: CC)minvnea et publié au recueil des actes administratif$ <t� l'E.tat dans le département.
• Un avis do publir.at1011 de l'anêté esl inséré dans un journal diffusé d�n� lé clépiutement
• te� a1rètê::t �ont mis â jour 

- lors de fa prescription d'uo nouveau pftui <le prévention des risques (n,m out);
- lots: d� J'e,,tfée en \ligueur d'un arrêté préfectoral rendant immAdl�lênleflt opposables certaines dispositions d'un plan (le pr�vention des 
risques naturels pré,11sibJcs ou miniers. <é&tduels, ou approuv3nt un plan de prévonlion dP.s tlsq1.1es ou ttpprouvarn la révision d'un do Gê$ 
plaflS:
- lorsque des informations nouveUcs porr4e..<. � la connait;�ance du préfet pem,ettet1t de modifi0r l'ap,néciatiou <.le la sismicité locale, de la
nature ou de l'intensité clês tl�l,es au .. quels se trouve e>+iosée tout ou partio d'une co01nl\� faisc1nt l'objet d'un de ces plans. 

• tes tfooo,nents mentionnés ci·dessus peuvenl ôtro consulté& en mairie d� oommunes concernées ainsi qu'â la préfecb.ue et dans les sous
prêfectures du dépanemcnt oc. osl s:ltué le bie11 mis en vente ou en loca1ion. Ccnaîns pouVA,,1 êtfê <fife<:tement consultables sur tntomol à pattit 
du site de 18 ptéfe<:!ure de départP.ment. 
Qui 6labllt 1'6taLdes rls_quas ?
• L'état des risq\Jes est étab!r direcromGnt par revendeur ou le bailleur, Je cas éch.éont avec l'aide d'tm profês.::>iofmeJ qui intervjem dans la von.te
ou la focation du bion. 
• Il doit ëlre élabli mojns de six mois avant la dat& dé oonelu$iOn cJe tout type de contrat de Jocation ôcrit, de la ré$elv-<1tion pour une vente et1
l'état futur d'achèvement, d0 la prom�&e de vente ou d e  l'acte rêalisant ou consratanl fa vênte do bien immobilier auquef il est anncx6.
• Il es1 valable puor ta totalité de la durée du contrat et de son éve,1\1.1elle reconduction. En C3S de co-location, il Gst fovmi à c.:haque signataire
lors de sa premîêre entr6o dans f&S. liéiot Lé c:-:1� P.r.héanf, il est ac(ualîsé eri cas d'uoo entrée di{féféE:!. d'un des co-1ocatU'eS, 
Quolles lnfonnattons doh,onl figurer ?
• 1.'êtal des , htqtie3 menlionne fa sismicité et les risqué» nau,rets. rninîer3 ou technologiques pris et1 comptA dans le 01.1 les plans de prévention
prescrits. appliqués par �nl1ci1>ation c>u approuvés.
• Il meotionne avS6i 1� rêalisation des travaux prescrits vis-à-vis d� !'Immeuble f)ttr re règlement du plan de prevontion dé$ risque::> approuvê. 
• Il est acoomoagné des extraits dAs docomenb:> graphiques de référence permettant dG lor.all�r 1� hieon ,tu �garo c1_e nes risques
C.Ommènt mmptfr l'état dQS tlsques.·7
• Il taut d'une part reporter au bien, les intorma1lons cc,nrenu� dans l'arrêté préfectoral et dans re$. dor.nment& d� rêfêrenoe: situation au regard
du ou des plans do pr�venUon, nature <les risques encourus el sismicité loc�te et d'autre part r e  comptêter des informations: ptop1e� il 
l'immeuble : $îni3tres indemnisés e( travaux prG$C'.f11$ <é;tli&é& dans la limite 4!e 10% de la w!eur vérin� ou estimée du bien â la date
d'approbation du PPR. 
La êonsorvatlon do l'â�t tees ,tsq&.1es 
• I.e \fendeur ou fe 1>8ilfeur dol\ conserver une copig d0 l'Ât:;t des risques daté et visé par l'acquêrcvr ou IA locataire, pour être en mesure de
prou\fer qu'il a bien été remis lors de 1� sig,lature du contrat de vente ou du bail dont il ost une oom�a.ute. 

PreYe11tiOA des r1$qu9' natur..ls., mînîal'3 ou tectinOIO{llctut:$ ... f)c>ur c:::n �avoit' ph.i:s .• 
oori,ull� WW\lf,P(im,(l•t trtfP.:1/www.dwva!oppement-dumb/e.gow f[ 

Mînietae de l'éoo�g!P.. <tu dévt:!�pemet1l durablG el d& l'énecgi& -Arche Nord 92505$ ta Défense «(ic,x 
/\tle11tion ! S'ils n'impliquant r,ee d'o�igstion ou d'int>M<ilC110:-. féo1ementtû1e pi'lriicu!iom..18$ alê.s:e connue. oo prévaslbles ci1t1 i>eu-,e:ut être signal(;$ daiM les divsre

documcnti. dïnfolmlltion pu3•1an1i•1e et concerne r fe Olen 11nn1ol)ilie:r, rie sont paLS mentionné& par C&t "1.st. A� 17.5 � (V) du Code do 1'0flVironnemoot 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION 

CONCERNANT LES INDEMNITES VERSEES 

LORS D'UN SINISTRE SUR UN BIEN IMMOBILIER 

N/réf : 02111 S.02 

Je soussigné Monsieur XXX

Propriétaire du bien sis
30 rue de la Bastide 
31310 RIEUX VOLVESTRE 

Déclare que le bien immobilier, 

N'A PAS 

Subi de(s) sinistre(s) ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou l.128-2 
du code des assurances, survenu(s) : 

1.Soit pendant la période où le bien a été en ma possession.
2.Soit antérieurement mais dont j'ai été infom,é en application l'article L.125-o du code de l'environnement

Liste de{s) sinistre(s) ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application l'article l.12S-2 ou l.128-2 du 
code des assurances : 

Faità ............... . 

Le ................... . 

Dossier n•: 021115.02 
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CARTE INONDATION 
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ANNEXES 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATIONS DE CERTIFICATION 

CESI 
cert1T1cat1on 
urMrn ltA \.l� HIUÔhhl ti, 

CERTIFICAT 

N
° 

ODl-00161 

Version OB 
14) 1\11 Ct.l!!IIIIIIJN f)IJ,); h.1\\ 

NoU'$ 3tte�ton-�r,ue; 

SfRRESJean 

11/é( e) le , 28/0�/1965 A , AGrn 

Répo111f aux exigences àe ,-ompét�nces de certification de p�rsonnes" Opérateurs en 
Diagnœ1iCY Immobiliers» pour les domplnos teclmfqul!r suivants: 

P.fil!laî1çl@f!l!!!.@rW 

OP!. ln�ivldw:I 
OP/:Tot1t typer de Mffmen" 
TennitèJ métropole 
Got 
lln.1/anre-

Plomh CREP san, (fltmlitNJ 
lllt•ctrfdl� 

Vo//d/tl �y_C�_itlfl.cot 

Du 1.11/0J/20J3 01111/01/2018 

D11 l.3/r)S/).0,13 01127/0:1/'l<).18 

Du 29/rl7/2QJ3 01128/07/Wl8 
pu 1!1/07/2013 011 UJ/11712018 

Du 01/01/2013 ou 03/07/iOIB 

Du U1/JIJ/201.101102/10/lf/18 

Pu JQ/11/2fil3 au l!l/11/20)b 

Les évufumlons dei o�rateurJ en dln.gpostlt$ fmmob!Hers.iont r�n/1.Sées 
cOnformémenr owt dl1posltl0ht d�finl"tts d1iM let r6{�1!ntlt115 de t,frtl{l'Cotlon. 

,�.tV li� o, i,ovi11 1111a•11CI•• 111:11.Ju u11 1u rd:i11tJtlua1111, .11 •• ,\ m m,,'lt,1.,,.111,n,t, , ;11;11111" ... , J .••,,- 11, d, u, , 11 ,in! 
''"11. ,. iurfrn 1�11,1•• o,o1ll�•""•U ... ,J11;u1 .. ,r1oniptie il. lltl ....... 111.11111'1lll•1111l.i•.•ti tl'1tr!lt.1, , 11' , ,4 11.Jtm•.ln 
01..,. '-1'.Ut., tffl,ll'Ullu� 
iJlrHJ;•ll!f"l"f'l'l!'!l'rrlJtJ/'M'4 ,, •. ,,,tJ,.,1- u11ll',....al .-...t•• .. *"ll•lt·,·••••Uloll-""""4lol•,�'I ,..,. •t-'11 111,.f"l''l\•"I 
tlt "'••me. !!! 1111, 4':11n l�1M11111rll1l111i>!IM'1k ,••Î!N/rlr.,,, J.,l"fl!!i1;J,,,11,t111l•n.Nritn ... 1tll CW. 
AlrlM &;:;Il tllfnntbtl' 11l:ii�!lli�fll11 ,1 •1•J.o 1(1i1-••tlb ,.,.,,�, "'''" ;l.-1r111�•1•n,,11I 1 .. ; >!' ,, •t- 111• ,�Tlll'-1• n Il 1 
,, nua. •1hm,••u�1i .. 11,.,-.u,� .t.:\1r1,..,.,,,I, '""'""'", ,1�1, "'''' ,!�,.,,,il• ,,1, .. ,J1,..,,,hj 11• ,,., 11"1<1,lfo• v•"'°"''llil 
.. :,n,t,��• •_,•�'-•l l111c1.11hu.l'«uau1..a!nllinffCtll.Ul1n ,i.. u:11,a....1 • 
bi.11,41 .. Jl.it!•l•"'•'l!I'- m11•!1i14l!li1l,uttl•-•11h,1u1'1,ullltl,-.d,,-.,,r1,• ""l:t:t11uJ•1J11u•1111n�lm1•••Utlul 111,1 ·thi ••• 
,�fi""IÎVf'll'•••1,o,.,,l,t•thn�ll.l.&h11-.1'11t141tt!t.lh,,.:(••,111.iJ...11tlk",w- "' •· ,o..t •l.llk.iùuu.. 
11·1�1J,t..i•n,.1111•11tn1,;,,iiul-"�ll�ll•1t••!l�,,�,,'111,,Una1 l41,n,,, .. H· �.-.,111,.__.••rtlol'!!'fS'•rl�I ,.-ili
nautluhm u�l•unll,1v1t h11n11.,,,,1f•••1itl!iwo ,,.J,1•(pl)I 11,111., 111111t �" 
M1ll,l,11Wlf•.+lllltlt,.!lJ11•J14,,1U:t01111,m11u1:tW"'" "f11'..,J:'l},r,11611�1"..,_.,,,'-'l"''""-·�"�"'l""''....,.'""-'"'1,, .. ,AJi 
1 ii,�,.,.,,, 11,1.1f1H .. 11t,I 1,11 ,,.,/11 ,, luuU�A.1 11'«1d tj.;.1!,...1hn111pllinu1ub ootl c 

en [<llde quC>ltt ŒllÜlfX)l esc défNré, grwt vo,ior, ef serJl,
œ aue rft drol:. 

u, 24/iYJ/101j 

Le Olrec.teur 

,�tURIŒ 

cofrac 

U
"''.....,,.., 
n-ttf,0$SG 

,.,,,..............,.lun 
fll,Nt1,v{t*#,, 

Dossier n•: 021115.0Z _________________________________ 441.c...c.4-'-6'-
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Tél.: 06.81.56.61.92- mail: Î!ti'""""••@yaho,.fr 
Sire1: 5036205680023 - Code APE : 743 B 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation. je soussi9né, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regarel des articles l.271-6 et oisposer des moyens en matériel 
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de 
Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses inte,ventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et 
500000 € par année d'assurance),

n'ayant aucun tien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipemen1S pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un 
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Fait pour se,vir et valoir ce que Cie droit. 

Dossier n•: 021115.02 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 

Tél. : 06.31.56.61.82 - mail: j�auserre,@y�1.1oo.fr 
Siret : !>036205680023 -Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

,�,,1iH.n,i:,.,;,1,. ttt., 111�.-.,u .,.-, l(N.-.r,, • .,,°" 1 l· 1.>:0,1, "t;(!Ot",\hl11A l't'ilhllllli'11'J.. 11 •"( ,te 
l-J..'1W .ti' u, 1,1:�SIJ-"1' 11".0.t: lt ._1<1i 
1.t an�.a1t1 � 1J,.u ,iu

llf .. lJlt.t"'JCt,.-
('t. t1"ùi.'.tt41•((,UWO,--.i A1'.vM �-'I"*'� (;"i.ür,l,uhl4N 1.,cn,-t!'fl HIIIIICill .. ., ••• ,,....,n,fi.141 
,� û.11•,··�-" ...... "'" "jJ 
r '.-�...,Ut-, .... '" ,,,-.,v .• �v'IR•..,.:t, ,� ùClL'b\1-it,,IOltU ,t•utJU.Uhll Il .. ,.&M.>ot.11.1 
.r 'lll�fl)d�fLIU�tt•Wt.lla.tta.'11i'!H��LtA..,11+11�,-c,P«WW...&tn.-'' 
1'.lf,i1,Q111'11'11QHllf1' l�t\lOUIJl,�1 ,�l.,• ,-4,. ... 1a1,, t llf, & 1• o...t.1M• IM ... _ .1'--�•
, ,�,r1crttpilfl�u,._ 
.n ... tft•l--�w-ut 
• .w.i..lft.._.. .. ,� 
,rc.c.u .. (fi Il .... 
o .. ,,.....,; .. i,. 

• fa1Wll11�f•tffnn A'fk'OH1;1lt' 
� ....... '4.,. (.j ff4.ua,-,, " ... ' 
.,.._._ ............ uA,..-.��••• 

�.......,,,.,.l'•fr_.,....,.. • ..,�I .. 
• ltMI C.\N.11.t·rr 

-�t.it., •
. ,,. ..... ,.,, .. ,w 
.... ,� .. ,,t.M,.,,.., 11h1t1-...11,,, .. �0til(t.-,, 

. hlthti;tit•o111 .... , ... Ull.lllltl •••ll�l- 1\1.IJIY,'1,U,,1"'&()1.r J 
,.,.;th\'t* ._...,tir /\flll f"J, b ,�,, •c.....,Jn,b

-'\"11, ,, , ... tt.,,,.., .1 1<11 .. "ff ,41 .,l.l 1 
�,- ilil!IIW«M-.;,r ................... n ..... �,-li..,,.1•·-il••-� 0(/t""t •-rict,i-,o,l_,,.._,,h _.-_ 

l'C:l�I ... •,œ ,: .. l lM1 4 

tJ.��.,.,.,1""4i,.., .... ,fdL ... , • .,,; .. twl•l""�" ... A.11...-... t � .&.lv.1,......,., JtiM ... H 1<1-kU,ft 
tc-p.....,, ..,..,-v-,,l.-lil ti41 /\U,... nw.u.11,... w\Jeut',l,lt•U•• Pnh,.uu, .... 1t11Mn,.ll-f'.wllhNe1u1 ... 
j:r<t!lyUOI f'llfrJc:er»a fU ,., ..... , ff Il rnn: tJtP.10 i\llllUf 1 \MU'-" ,ll'.M ikt (!OIIJl .. ,1,l iMh1 ,11 .. ttll«ll 
.. , •• ,''M.,,,,. li 1 4.C(1••-:. .. ,� ,c ........ , ,.,,.�lv •• ffltllol,.,,,., lt .. tt"-t•J,tlll'!al ... l-Ct!fft.tl,J..tt il, 
,;',&��'1tL!�16�..,,,,ft.,f•11i...l .... ,u:l-"'""'tJ.:.·t.l••tU...J 

"1,,.-lll'IQJ!t••tt• ,:,iu iJ•II ,......._,,,1._.,._"'"" ••tll'•Jml.- Wt•,-.,..ht , • .,.,(t-,.k.111t., 

}!iJ.:... "'-.,,.,....· ,., ,,. -.--:� �t'

,__,, 
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