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FACTURE EN EUROS 

NUMERO DATE REFERENCE ECHEANCE 

4568 30/04/2017 260417.24 30/05/2017 

Réf Désignation Qté Prix unitaire Montant HT 

ERNTO 
Aide à l'établissement de l'Etat des Risques N aturels et 

1 0.00 0.00 
Technologiques Offert 

5 DIAG 
FORFAIT 5 DIAGNOSTICS < 160 M2 

1 337.50 337.50 
160 

Base Taux Montant Total HT Total TVA Remise Total TIC Acompte Net à Payer 

337.50 67.50 0.00 405.00 0.00 405.00 

337.50 20 67.50 

Total 67.50 

Conditions de règlement Paiement par chèque à réception de facture. 

Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 2, 13 %. A compter du 1er janvier 2013, tout 
professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà 
prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Pas d'escompte pour règlement anticipé. 
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
En application de l'article 18 de l'ordonnance n

°

2005-655 du 8 Juin 2005 

Donneur d'ordre 

Réf dossier n
° 

260417.24 

Logement économe 

D 

> �so G 

Logement énergivore 

Type de bien : Maison T/4 

Adresse du bien 

15 rue Guynemer 

31140 FONBEAUZARD 

Logement 

kWh0,/m1 • .an 

Maître BAYLE-BESSON Bernard 

17 rue du Languedoc 

31000 TOULOUSE 

Date de mission 

26/04/2017 

Propriétaire 

Madame XXX

Opérateur 

Jean SERRES 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n
° 

260417.24 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 15 rue Guynemer 

Code postal: 31140 
Ville : FONBEAUZARD 
Type de bien : Maison T/4 

Section cadastrale : AC 01 
N° parcelle : 87 

t8:I Mesurage visuel 0 Autre: 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Maître 

Nom : BAYLE-BESSON Bernard 

Adresse : 17 rue du Languedoc 

Code postal : 31000 

Qualité : Madame 

Nom : XXX Adresse: 15 rue 

Guynemer Code postal : 

31140 

Ville : FONBEAUZARD Ville : TOULOUSE 

Date du relevé: 26/04/2017 

Etage Local 
Superficies Superficies non Superficies des 
habitables comptabilisées annexes mesurées 

Rdc Entrée 3.90 
Rdc Salle de séiour 26.30 
Rdc Cuisine 8.27 
Rdc Déçiaçiement 1 3.98 
Rdc w.c 1.51 
Rdc Salle de bains 6.44 

Rdc Chambre 1 11.64 
Rdc Chambre 2 12.96 
Rdc Chambre 3 9.53 
Rdc Véranda 16.30 
Rdi Cuisine d'été 24.38 
Rdi Déçiaçiement 2 3.14 
Rdi Salle d'eau/WC 3.60 
Rdi Chambre 4 9.46 
Rdi Chambre 5 20.18 
Rdi Cellier 11.16 
Rdi Cave 15.50 
Rdi Chambre 6 15.54 

TOTAL 171.99 31.80 0 

Total des surfaces habitables 171.99 m2

cent soixante onze mètres carrés 

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de !'Habitation, la surface habitable est égale à la 
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT: 26/04/2017 
OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 ,ut-� Mnn1è 

Dossier n
°

: 260417.24 

31500 TOULOUSE 

Po, 1 OG R ·1 5G 1, 1 8:? 

.S11 el �JO::H"J;!O!JDS.HHJO l �J 

Code APE 743 B 

SIGNATURE 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret : 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 

POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 
En applica1ion de l'article L. 1334-13 du Code de !a Santé Publique, de l'article R. 1334-15 

du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrê1é du 26 juin 2013 modifiant les amlités du 12 décembre 2012 listes A et B, 
des articles R 1334-20 et R 1334-21 et de la norme NF X 46-020. 

Réf dossier n° 260417.24 

1 A- Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE 

Adresse: 15 rue Guynemer 
Code postal : 31140 Documents remis : Aucun 
Ville : FONBEAUZARD document technique fourni 
Catégorie bien : Habitation (maison individuelle) 
Date permis de construire : Antérieure au 1er juillet Laboratoire : 
1997 SGS 
Type de bien : Maison T/4 N° : FIC-PAQ-176 

Qualité : Madame 

Nom : XXX Adresse : 15 

rue Guynemer Code 

postal: 31140 

Ville : FONBEAUZARD 7 rue JeanGrandjean 
31100 TOULOUSE 

Section cadastrale : AC 01 
N° parcelle : 87 

1 B - Désignation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE MISSION 

Qualité : Maître Date de commande: 26/04/2017 

Nom : BAYLE-BESSON Bernard Date de repérage : 26/04/2017 

Adresse: 17 rue du Languedoc Date de signature du rapport : 26/04/2017 
Code postal : 31000 

Ville : TOULOUSE 
AccompaQnateur: Maître DESCAZAUX-DUFRENE 

1 C - Désignation de l'opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise : JEAN SERRES Certification de compétence délivrée par : CESI 
EXPERTISES CERTIFICATION 

Adresse : 30 rue Cambronne 75015 PARIS 
Nom : Jean SERRES Le : 04/07/2013 N° certification : 2013-ODl-00161 
Adresse : 33 rue Monié 

Cie d'assurance : ALLIANZ 

Code postal: 31500 Ville: TOULOUSE 
N° de police d'assurance : 48976907 
Date de validité: 31/08/2017 

Référence réglementaire spécifique utilisée 
N° de siret : 50362056900023 Norme NF X46-020 

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 présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et 
déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés 
à effectuer des travaux lié à une exposi/ion à l'amiante 

Nombre total de pages du rapport: 9 

Dossier n•: 260417.24 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE

Tél. : 06.81.56.61.92 - mail : leanserres@yahoo.rr 
Siret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A : Mur d'accès à la pièce 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur droit 

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

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire entraînant réparation, remise 
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique .. .). 
La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles. 
La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. 
En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations 
complémentaires et émet des réserves appropriées. 
En conséquence 
- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux
assurant l'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux
collés ou vissés assurant une étanchéité ...
- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et à une certaine 
distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une 
trame. 

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de : 

- Plâtre enduits sur béton hourdis
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou bacu/as
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.

Dossier n
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: 260417.24 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Procédures de prélèvement 

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des 
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et 
applique un fixateur (surfactant) afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés 
sont utilisés de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de 
l'intervention. 
L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois 
prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est 
portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération à l'aide d'un fixateur. L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est 
interdit pendant l'opération. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin 
d'assurer un nettoyage de la zone d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, 
est transmise au laboratoire. 
Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un schéma de 
repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin 
2011) ni du repérage avant travaux. 

FICHE DE REPERAGE 

Etage Local 

Néant Néant 

Dossier n•: 260417.24 

Présence Sur décision 
Matériau d'amiante de Après N' pré/1 Etat ITAIMSA 

Oui Non l'opérateur analyse N' rep Statu AT/OC 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B 

Préconisation/obligation 

Commentaire/Localisation 

Néant 
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Légende 

AT 

DC 

MSA 

/TA 

Liste A 

CAS 1 

Evaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux 

CAS2 

Surveillance du niveau 
d'empoussièrement 

CAS3 

Travaux 

Liste B 

EP 

Evaluation Périodique 

AC1 

Action Corrective de 1er 
niveau 

AC2 

Action Corrective de 2nd 
niveau 

Dossier n•: 260417.24 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Marquage (AT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit 
amianté 

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

MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne 
contient pas d'amiante 

Impossibilité Technique d'Accès ou inaccessible sans travaux 
destructifs ou inaccessible directement (oas de moyen d'accès) 

L'évalua/ion périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 
l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au 
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant 
réalisé cette évaluation en remet les résultats au orooriétaire contre accusé de réceotion. 

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article 
R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de 
repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre 
accusé de réceotion. 

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois à 
compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des 
mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 
œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, 
dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les 
travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les 
résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et 
de l'échéancier orooosé. 

Cette évaluation périodique consiste à : 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne 
s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les 
suoorimer. 

Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de premier niveau qui consiste à 
a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les 
supprimer; 
b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle 
dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de lim11er le risque 
de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres 
matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas 
échéant, leur orotection, demeurent en bon état de conservation. 

Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le 
matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. 
Cette action corrective de second niveau consiste à : 
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures 
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-<:i sont adaptées, une mesure 
d'empoussièrement est réalisée, conformément aux disposWons du code de la santé publique; 
b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produi1s contenant de 
l'amiante dans la zone concernée;
c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par /'analyse de risque ; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur 
orotection, demeurent en bon état de conservation. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Locaux et art/es de l'immeuble bâti non visités 

Local ou partie de l'immeuble bâti Motif 

Néant Néant 

Ouvraaes, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés 
Ouvrages, parties d'ouvrages 

Motif 
et éléments non contrôlés 

Néant Néant 

Liste des locaux visités et reviUements en place au jour de la visite 

Local Plancher Murs, cloisons, poteaux Plafonds 

Rdc pierre crépi + peinture tuiles 
Extérieur 
maison 
Entrée carrelage plaques de plâtre + papier peint plaques de plâtre + 

toile de verre + 
peinture 

Salle séjour carrelage plaques de plâtre + peinture + plaques de plâtre + 
lambris toile de verre + 

peinture 
Cuisine carrelage plaques de plâtre + peinture + plaques de plâtre + 

carrelage toile de verre + 
peinture 

Dégagement carrelage plaques de plâtre + papier peint plaques de plâtre + 
1 peinture 

W.C carrelage plaques de plâtre + peinture plaques de plâtre + 
peinture 

Salle de carrelage plaques de plâtre + peinture + plaques de plâtre + 
bains carrelaqe peinture 

Chambre 1 carrelage plaques de plâtre + peinture plaques de plâtre + 
peinture 

Chambre 2 carrelage plaques de plâtre + toile de plaques de plâtre + 
verre + peinture toile de verre + 

peinture 
Chambre 3 carrelage plaques de plâtre + toile de plaques de plâtre + 

verre + peinture toile de verre + 
peinture 

Véranda carrelage crépi + peinture PVC translucide 
Sous sol carrelage plaques de plâtre + peinture dalles polystyrène 

Cuisine d'été 
Dégagement carrelage plaques de plâtre + peinture dalles polystyrène 

2 
Salle carrelage carrelage dalles polystyrène 

d'eau/WC 
Chambre 4 carrelage plaques de plâtre + toile de dalles polystyrène 

verre + peinture 
Chambre 5 carrelage plaques de plâtre + toile de dalles polystyrène 

verre + peinture 
Cellier carrelage plaques de plâtre + peinture dalles polystyrène 
Cave béton parpainas parpainas 

Chambre 6 carrelaae plaques de plâtre + peinture dalles polystyrène 
1er étage laine de roche briques tuiles 
Combles sur placoplâtre 

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 
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Conduits/gaines 

descentes d'eau en 
aluminium 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en PVC 

gaines aluminium 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT: 26/04/2017 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Morné 

31500 TOULOUSE 

Port :0681.56.61.92 

Siret 50362056900015 

Code APE. 743 8 

SIGNATURE 

l 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CESI CERTIFICATION (30 rue 
Cambronne 75015 PARIS). 
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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 les 
variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. 
L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho
pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 
pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à 
l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la 
définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente 
est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de 
dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits 
contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés 
notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, 
renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres 
d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par 
l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 

Dossier n•: 260417.24 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE

Tél.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.fr 
Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

11 Véranda 

7 Salle de bain • 

4 Cuisine 

1sw.c 1 

3 Salle séjour 5 Dégagement 1 

Dossier n•: 260417.24 

� 

2 

.---

10 Chambre 3 

Entrée 

1 Extérieur maison 

Rdc 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92-mall: jeanserres@yahoo.fr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 mars 2012 - Norme NF P 03-201 - Février 2016

Réf dossier n
° 

260417.24 

[ A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE 

Adresse: 15 rue Guynemer Type de bien : Maison T/4 

Code postal: 31140 

Ville : FONBEAUZARD 

Immeuble bâti : oui Section cadastrale : AC 01 

Mitoyenneté : non N° parcelle : 87 

Qualité : Madame 

Nom : XXX Adresse: 15 rue 

Guynemer Code postal: 

31140 

Ville : FONBEAUZARD 

J B - Désignation du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE MISSION 
Qualité : Maître Date de mission : 26/04/2017 
Nom : BAYLE-BESSON Bernard 

Documents remis : Aucun document technique fourni 
Adresse: 17 rue du Languedoc 

Code postal : 31000 
Notice technique : Sans objet 

Ville : TOULOUSE Accompagnateur : Maître DESCAZAUX-DUFRENE 

Durée d'intervention : 2H00 

Traitements anti-termites antérieurs : Non communiqué 

Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI 

[ C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise Certification de compétence délivrée par : CESI 
JEAN SERRES EXPERTISES CERTIFICATION 

Nom : Jean SERRES 
Adresse: 30 rue Cambronne 75015 PARIS 

Adresse : 33 rue Monié 
Le: 29/07/2013 N° certification : 2013-ODl-00161 

Cie d'assurance : ALLIANZ 
Code Postal: 31500 Ville: TOULOUSE N° de police d'assurance : 48976907 

Date de validité: 31/08/2017 

N°de siret : 50362056900023 
Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée 

Nombre total de pages du rapport :_ 5 

Dossier n•: 260417.24 

Norme NF P 03-201 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: leanserres@yahoo.fr 

Siret : 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments Infestés ou ayant été 
infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas 

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et Résultat du diagnostic d'infestation 
bâtiments visités éléments examinés 

Niveau Partie 

Rdc Extérieur maison 
Plancher bas pierre , Murs crépi + Absence d'indice caractéristique de 
1Jeinture , Plafond tuiles orésence de termites. 

Porte bois , Huisserie bois , Plancher 
bas carrelage , Plinthes carrelage ,

Absence d'indice caractéristique de 
Rdc Entrée Murs plaques de plâtre + papier peint, 

Plafond plaques de plâtre + toile de 
présence de termites. 

verre + 1Jeinture 
Plancher bas carrelage , Plinthes 
carrelage , Murs plaques de plâtre + 

Rdc Salle de séjour 
peinture + lambris , Fenêtre aluminium Absence d'indice caractéristique de 
, Plafond plaques de plâtre + toile de présence de termites. 
verre +peinture, Cheminée briques 
et l)ierres 
Plancher bas carrelage , Plinthes 
carrelage , Murs plaques de plâtre + 

Rdc Cuisine 
peinture + carrelage , Fenêtre Absence d'indice caractéristique de 
aluminium , Plafond plaques de plâtre présence de termites. 
+ toile de verre + peinture , Eléments
de cuisine stratifiés
Porte coulissante bois peint, Plancher 

Rdc Dégagement 1 
bas carrelage , Plinthes carrelage , Absence d'indice caractéristique de 
Murs plaques de plâtre + papier peint , présence de termites. 
Plafond l)laques de 1Jlâtre + l)einture 
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage ,

Absence d'indice caractéristique de 
Rdc w.c Plinthes carrelage , Murs plaques de 

plâtre + peinture , Plafond plaques de
présence de termites. 

1Jlâtre + l)einture
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage ,

Rdc Salle de bains 
Plinthes carrelage , Murs plaques de Absence d'indice caractéristique de 
plâtre + peinture + carrelage , Fenêtre présence de termites. 
bois , Plafond plaques de plâtre +
peinture
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage ,

Absence d'indice caractéristique de 
Rdc Chambre 1 Plinthes carrelage , Murs plaques de 

plâtre + peinture , Fenêtre bois ,
présence de termites. 

Plafond plaques de plâtre + peinture
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage ,

Rdc Chambre 2 
Plinthes carrelage , Murs plaques de Absence d'indice caractéristique de 
plâtre + toile de verre + peinture , présence de termites. 
Fenêtre bois , Plafond plaques de
1Jlâtre + toile de verre + l)einture
Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,

Rdc Chambre 3 
Plinthes carrelage , Murs plaques de Absence d'indice caractéristique de 
plâtre + toile de verre + peinture , présence de termites. 
Fenêtre bois , Plafond plaques de
1Jlâtre + toile de verre + 1Jeinture
Porte aluminium vitrée , Plancher bas 

Rdc Véranda 
carrelage , Plinthes carrelage , Murs Absence d'indice caractéristique de 
crépi + peinture , Plafond PVC présence de termites. 
translucide 

Dossier n
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Niveau Partie 

Rdj Cuisine d'été 

Rdj Dégagement 2 

Rdj Salle d'eau/WC 

Rdj Chambre4 

Rdj Chambre 5 

Rdj Cellier 

Rdj Cave 

Rdj Chambre 6 

Combles Combles 

Dossier n
°

: 260417.24 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés 

Résultat du diagnostic d'infestation 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Murs plaques de plâtre + peinture , 
Fenêtre bois + aluminium , Plafond
dalles of st rène • Escalier ierres 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Plinthes carrelage , Murs plaques de 
plâtre + peinture , Plafond dalles

of st rène 

Porte coulissante bois peint , Plancher 
bas carrelage , Murs carrelage , 
Plafond dalles ol st rène 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Plinthes carrelage , Murs plaques de 
plâtre + toile de verre + peinture ,
Fenêtre bois , Plafond dalles

ol st rène 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plaques de
plâtre + toile de verre + peinture ,
Fenêtre bois , Plafond dalles

of st rène 

Porte bois + peinture , Huisserie bois ,
Plancher bas carrelage , Plinthes 
carrelage , Murs plaques de plâtre +

einture . Plafond dalles of st rène 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas béton , Murs 

ar, ain s , Plafond a ain s

Porte aluminium vitrée , Huisserie
aluminium , Plancher bas carrelage , 
Plinthes carrelage , Murs plaques de 
plfJtre + peinture , Fenêtre bois , 
Plafond dalles ol st rène

Porte trappe bois peint, Plancher bas 
laine de roche sur placoplâtre , Murs 
briques , Plafond tuiles , Charpente 
fermettes bois 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

31500 TOULOUSE 

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

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

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes} n'ayant pu être visités et 
justification 

Locaux non visités Justification 

Néant Néant 

F - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments gui n'ont pas été examinés et 
justification 

Local 

1 Néant 
Justification 

Néant 

G - Moyens d'investigation utilisés 

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages ... ) 

- examen visuel des parties visibles et accessibles ;
- recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, 
dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à
même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de 
livres, cartons, ... ) ;
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, 
gaines électriques, revêtement de sols ou muraux, ... ) ;
- recherche et examen des zones favorables au passage et/ou 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 
considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons,
de lames, etc.

Dossier n
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H - Constatations diverses 

Local 

Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Constatation 

Néant 

L'intervention n'a pas eu 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. 
La durée de validité de ce rapport est fixée à six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai, il devra 
être actualisé. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité 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'autorisation écrite préalable de son auteur. 

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

DA TE DU RAPPORT : 26/04/2017 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 nie Monié 
31500 TOULOUSE 

Port 06.81 56 61 92 
Siret 503G205G800015 

Code AP[ 7 43 B 

SIGNATURE 

! 

. 

L 

NOTE 3 Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a 
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui 
fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état. 

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CESI CERTIFICATION (30 
rue Cambronne 75015 PARIS). 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : 260417.24 Date rapport : 26/04/2017 Date visite : 26/04/2017 
Valable jusqu'au : 25/04/2027 Diagnostiqueur : Jean SERRES 
Type de bâtiment : Maison individuelle Cachet et signature : 
Année de construction: Entre 1989 et 2000 

,� 
Surface habitable : 84.53 m2 JEAN SERRES EXPERTISES 

! •rn •,t 1 , • 

Adresse : 15 rue Guynemer H"UU JUIJLI IIJ:,,L 
" ')I ,, ' ··fi·····

M31140 FONBEAUZARD ! lf!Î e� ll ,o: -/w; tt I 

f--,dt-ll', 1 ?I 

1 1 
-

1., 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : 
Sans objet 

Propriétaire : 
Nom : XXX Adresse : 15 
rue Guynemer 31140 
FONBEAUZARD 

"QD:i'2WWifü2D§ iDDU�ll�:i RiC ID�cgi� 
obtenus par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble/ au logement*, prix moyens des 
énergies indexés au 15 aoOt 2015 

Consommations en énergie Consommations en énergie Frais annuels d'énergie 
finale primaire 
détail par énergie et par usage en détail par usage en kWhEP 
kWhEF 

Chauffage 
Bois 13370 kWhEF 13370 kWhEP 527€TTC 

Eau chaude sanitaire 
Electricité 2523 kWhEF 6509kWhEP 277€ TTC 

Refroidissement OkWhEP 0ETTC 
CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIE POUR LES 15893 kWhEF 19879 kWhEP 896€ TTC 

USAGES RECENSÉS 
Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle 235.17 kWhEP/m2.an Estimation des émissions 3.25 kg éqCO2/m2.an 

sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement * 

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement 

91 à 1so C 

151 à 230 

231 à 330 

331 450 

D 

E 

F 

-···---i
<s A I

16 à 10 

j u i 20 cl 
D 

EJ 
kWh, ,./m'.ar'I 

> 45,o G 
1 Logement énergivore
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique -1ogement(6.1) 

Référence du logiciel validé : Expertec Pro (v 2.0) 1 Référence du DPE : 1731V1004333K 

Qesçrlpt;f du 1°qement et de ses ëqu1peroents 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS : 
Murs en briques creuses; épaisseur 
20cm ; isolation intérieure, 
Epaisseur: 10 cm 

Poêle/insert bois (sans label 
flamme verte) 

Ballon électrique (Electricité) 

Toiture : Combles perdues, plaque 
de plâtre isolation extérieure, 
épaisseur : 20 cm 

Emetteurs : air soufflé Système de ventilation : Ventilation 
mécanique auto réglable« après 1982 » 

Menuiseries : Système de refroidissement : 
porte-fenêtre coulissante double vitrage métal rupture de pont thermique 
présence de volets. 

Aucun 

fenêtre battante double vitrage bois avec/sans volets. 
Porte bois opaque pleine 
Plancher bas : Local non chauffé, lourd type : 

entrevous terre-cuite, poutrelles béton isolation 
extérieure, Epaisseur : 3 cm 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint 
OOui 0Non 0 Non requis 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Poêle/insert bois (sans label flamme verte), 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère 
que les occupants les utilisent suivant des conditions 
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du 
lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre 
les factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de 
l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 

(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants 
et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat 
local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, 
durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions 
standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de 
conventions unifiées entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le 
solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans la partie privative du lot. 

Dossier n
°

: 260417.24 

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 énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul et des prix 
de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir 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 les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de l'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. 
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Diagnostic de performance énergétique - 109ement(6.1)

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

Chauffage 
Régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez-le thermostat à 19°C , quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et •
de l'occupation du logement. On recommande ainsi 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pourriez 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. 

de couper le chauffage durant 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 règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 

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 courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir. 

confort pour les absences courtes. Lorsque Autres usages 
l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
Fermez les volets eUou tirez les rideaux 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. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter 
les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques 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'humidité. 
Il 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
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Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (flua 
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 perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / 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 (6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. 

indicatif et 

Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, 
etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Nouvelle Rapidité du 
Mesures d'amélioration consommation Effort Économies retour sur Crédit 

conventionnelle d'investissement Investissement d'impôt* 
kWhEP/m2.an 

Les entrées d'air et les bouches NA% 

d'extraction doivent être 
nettoyées régulièrement (tous les 
6 mois). Le caisson de ventilation 
doit être vérifié tous les 3 ans par 
un erofessionnel. 

La ventilation ne doit jamais être arrêtée. 
Envisager la mise en place d'un 200 €€€ •• • •• 30% 
isolant en sous-face de plancher, 
si la hauteur sous plafond est 
suffisante. 
Pour bénéficier du crédit d'impôt 2017, choisir un isolant avec R:? 3 m'.K/W. 

Légende Rapidité du retour sur 
Économies Effort d'investissement investissement 

• : moins de 100€ TTC/an €: moins de 200€ TTC • • • • : moins de Sans 
* * : de 100 à 200€ TTC/an €€: de 200 à 1000€ TTC • • • : de 5 à 1 o ans 
* * *: de 200 à 300€ TTC/an €€€ : de 1000 à 5000 € TTC ••:de10à15ans 

**** : plus de 300 € TTC/an €€€€: plus de 5000 € TTC •: plus de 15 ans 

Commentaires 

• Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentionnés par défaut à titre 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 www.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 travaux ainsi que le type de logement concerné
(existant achevé depuis plus de 2 ans), les conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat de matériel
et le coût de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dépenses d'achat de matériels )
Précision importante : pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements doivent offrir des performances suffisantes.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

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

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
CESI CERTIFICATION 
30 rue Cambronne 75015 PARIS 

Dossier n•: 260417.24 
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Référence du logiciel validé : Expertec Pro (v 2.0) 1 Référence du DPE : 1731V1004333K 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur 
dans la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a 
certifiée (http ://diagnostiqueurs. application. developpement-durable. gouv. fr). 

GENERALITES 
Déoartement 
Altitude 
Zone thermiaue 
Tvoe de bâtiment 
Année de construction 
Surface habitable 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de niveaux 
Nombre de logement 
Inertie du lot 
Etanchéité du lot 

ENVELOPPE - MUR S 
MUR-FACADE
SUD 

b 

Pont thermique refend / MUR 
FACADE SUD 

ue 
0.73 
5 

MUR PIGNON 
OUEST Surface (m2) 

U W/m2.K 
Composition 

31 
120 
H2 
Maison individuelle 
1990 
84.53 
2.5 
1 
1 
Movenne 
Autres cas 

20.9 
0. 333333333333333
Murs en bri ues creuses·� aisseur : 20cm ·· 
isolation intérieure E aisseur: 10 cm 

Extérieur 

Pont thermique plancher 
intermédiaire/ MUR FACADE 
SUD 

ont thermi ue 

17.75 

0.73 
11.4 

0.333333333333333 
Murs en briques creuses; épaisseur: 
20cm; 

Isolation isolation intérieure E aisseur: 1 O cm 
Mito enneté 
b 

Pont thermique plancher intermédiaire/ 
MUR PIGNON OUEST 

MUR PIGNON EST Surface m2 

U W/m2.K 

Composition 

0 
7.1 

Extérieur 

17.75 
0. 333333333333333 
Murs en briques creuses; épaisseur:
20cm 

Isolation isolation intérieure E aisseur: 10 cm 
Mito enneté 
b 

Pont thermique plancher intermédiaire/ 
MUR PIGNON EST 

ue 

Dossier n
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MUR ARRIERE 
NORD 

Pont thermique refend / MUR 
ARRIERE NORD 

ue 

MUR ARRIERE 
NORD SUR Surface (m2) 
VERANDA 

Surface des parois séparant 
l'espace non chauffé des 
espaces chauffés : Aiu (m2) 

Isolation Aiu 
Pont thermique plancher 
intermédiaire/ MUR 
ARRIERE NORD SUR 
VERANDA 

0.82 
5 

9.5 

isolée 

0 
3.8 

ENVELOPPE - PLANCHER S BAS 
PLANCHER 
BAS SUR RDJ Surface (m•) NON 
CHAUFFE 

Surface des parois séparant 
l'espace non chauffé des 
espaces chauffés : Aiu (m2) 

Isolation Aiu 

84.53 

isolée 

ENVELOPPE - PLANCHER(S) HAUT 
PLAFOND Surface (m2) 

U (W/m2.K) 
Confiauration 

,,., ... - - ,·1 Isolation 
-�

,,. 
_, ' Mitovenneté 

... p • •  
-- . � . 

. - � . 

. . .. b 
-

Surface des parois séparant 1 84.56 

Dossier n•: 260417.24 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

aisseur : 10 cm 

Pont thermique plancher 
intermédiaire / MUR ARRIERE 
NORD 

4.3 

0. 333333333333333

0.95 

Surface des parois séparant le 
local non chauffé de 

0.82 
7.6 

l'extérieur, du sol ou d'un 16.3 
autre local non chauffé : Aue 
m2 

Isolation Aue non isolée 

84.53 

0.823529411764706 
lourd t e : entrevous terre-cuite outrelles béton 
isolation extérieure E aisseur : 3 cm 

Sous-sols 

0.9 

Surface des parois séparant le 
local non chauffé de 
l'extérieur, du sol ou d'un 87.46 
autre local non chauffé : Aue 
m2 

Isolation Aue isolée 

84.53 
0.185185185185185 
plaaue de plâtre 
isolation extérieure épaisseur: 20 cm 

Comble fortement ventilé 

0.95 

Surface des parois séparant le 1 84.56 
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l'espace non chauffé des 
espaces chauffés : Aiu (m2) 

Isolation Aiu 

ENVELOPPE - BAIE(S) 
BAIE SEJOUR 

Quantité 
SUD 

Surface (m2) 

l ""' .,
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtre 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

local non chauffé de 
l'extérieur, du sol ou d'un 
autre local non chauffé : Aue 
(m2) 

isolée Isolation Aue 

1 

2.6 
Sud 
Verticale 
Non 

non isolée 

l Porte Fenêtre coulissante, Double Vitrage, Métal rupture de 
Type 

pont thermique 

Epaisseur de lame d'air (cm) 12 Gaz de remolissaae Gaz rare 
Positionnement nu intérieur Uw(W/m2.K) 3.20 

Volet 
Volet roulant PVC (e s 

Ujn (W/m2.K) 2.6 
12mm) 

Paroi MUR FACADE SUD 
Mitoyenneté Extérieur b 1 

BAIES 
SEJOUR Quantité 2 
NORD 

Surface (m2), 2.6 
Orientation Nord 
Inclinaison Verticale 
Double fenêtre Non 

l Porte-Fenêtre coulissante, Double Vitrage, Métal rupture de 
Type 

pont thermique 

Epaisseur de lame d'air (cm) 12 Gaz de remplissage Gaz rare 
Positionnement nu intérieur Uw(W/m2.K) 3.20 

Volet 
Volet roulant PVC (e s 

Ujn (W/m2.K) 2.6 
12mm) 

Paroi 
MUR ARRIERE NORD 
SUR VERANDA 

Mitoyenneté Véranda b 0.95 

FENETRE SDB Quantité 1 
Surface (m2) 0.43 
Orientation Nord 
Inclinaison Verticale 
Double fenêtre Non 

Type Fenêtre battante, Double Vitrage, Bois 

Epaisseur de lame d'air (cm) 10 Gaz de remolissaae Gaz rare 
Positionnement nu intérieur Uw(W/m2.K) 2.90 
Volet sans volet Uin (W/m2.K) 0 
Paroi MUR ARRIERE NORD 
Mitoyenneté Extérieur b 1 

FENETRE CH 
Quantité 1 

1 

Surface (m2) 1.6 
Orientation Nord 
Inclinaison Verticale l 

1 ( 
Double fenêtre Non 

Type 

Epaisseur de lame d'air (cm) 
Positionnement 

Volet 

Paroi 

Dossier n
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Fenêtre battante, Double Vitrage, Bois 

10 Gaz de remplissaQe 
nu intérieur Uw (W/m2.K) 
Volet roulant PVC (e s 

Ujn (W/m2.K) 
12mm) 
MUR ARRIERE NORD 
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! Mitoyenneté

FENETRES CH Quantité 
2 ET 3 

Surface (m2l 
Orientation 
Inclinaison 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

! Extérieur

2 
1.6 
Sud 
Verticale ,r, r,

1 1 
Double fenêtre Non 

---

Type Fenêtre battante, Double Vitrage, Bois 

Eoaisseur de lame d'air (cml 10 Gaz de remplissage Gaz rare 
Positionnement nu intérieur Uw(W/m2.K) 2.90 
Volet Volet roulant PVC (es Ujn (W/m2.K) 2.4 12mm) 
Paroi MUR FACADE SUD 
Mitoyenneté Extérieur b 1 

ENVELOPPE - PORTE($) 
PORTE Quantité 1 
D'ENTREE 

Surface (m2
) 1.8 

U (W/m2.K) 3.5 
Tvoe Bois ooaaue pleine 
Positionnement nu intérieur 

Mur MUR FACADE SUD 

Mitoyenneté 1 Extérieur b 1 1 

SYSTEME - VENTILATION 
Type de ventilation Ventilation mécanique auto réqlable « après 1982 » 
Etanchéité Autres cas 

SYSTEME($) - CHAUFFAGE 
Tvoe d'installation Installation de chauffage sans solaire 
Description de l'installation Chauffage individuel 84.53 m2 de surface chauffée 
Intermittence Absent sans régulation pièce par pièce 
Générateur Poêle/insert bois (sans label flamme verte) 
Eneraie Bois 

0-Pe de chauffaqe divisé 
Emetteur Air soufflé 

SYSTEME(S) - ECS 
Tvoe d'éauioement Ballon électriaue 
Enerqie Electricité 
Tvoe d'installation individuelle sans solaire 
Distribution production dans le volume chauffé, pièces alimentées 

contiguës 
Stockage 200 1 vertical 

SYSTEME - REFROIDISSEMENT 

1 Type de climatisation 1 Aucune

SYSTEME - PRODUCTION D'ENERGIE 
Aucune 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation 
conventionnelle et celles issues des consommations réelles 

Bâtiment à usage principal d'habitation 

DPE pour un immeuble DPE non réalisé à l'immeuble 
ou une maison 

Appartement Appartement avec individuelle 
quand un  système individuel de 

DPE a déjà chauffage ou de 
été réalisé à production d'�CS. 

Bâtiment Bâtiment 
l'immeuble 

Bâtiment Bâtiment 
construit construit construit construit 

avant après 1948 avan t après 
1948 1948 1948 

Calcul 
X X conventionnel A partir du 

DPE à 
Uti lisatio n  

X l'immeuble X des factures 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Appartement 
avec 

système 
collectif de 

chauffage et 
de 

production 
d'�ç;s 

X 

Bâtiment 
ou partie 

de 
bâtiment à 

usage 
prin cipal 
autre que 

d'habitation 

X 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

En application de l'arrêté du 10 ao0t 2015 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 
dans les immeubles à usage d'habitation et du fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015. 

Réf dossier n
° 

260417.24 

1 A - Désignation du ou des immeubles bâti(s) 

LOCALISATION DU OU DES IMMEUBLES BATIS PROPRIETAIRE 

Adresse: 15 rue Guynemer 
Code postal : 31140 Type de bien 

Ville : FONBEAUZARD Maison T/4 

Qualité : Madame 
Nom : XXX Adresse : 15 rue 
Guynemer Code postal : 

31140 
Ville : FONBEAUZARD Année de construction 

1990 
Section cadastrale : AC 01 
N° parcelle : 87 Année d'installation 

1990 

Distributeur d'électricité : 

ERDF 

1 B - Identification du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Maître Date du diagnostic : 26/04/2017 
Nom : BAYLE-BESSON Bernard 

Date du rapport: 26/04/2017 
Adresse: 17 rue du Languedoc 
Code postal: 31000 

Accompagnateur: Maître DESCAZAUX-DUFRENE 
Ville : TOULOUSE 

Qualité du donneur d'ordre : Avocat poursuivant 

1 C - Identification de l'opérateur 

IDENTITE DE L'OPERATEUR 

Raison sociale et nom de l'entreprise Certification de compétence délivrée par : CESI 
JEAN SERRES EXPERTISES CERTIFICATION 

Adresse : 30 rue Cambronne 75015 PARIS 
Nom : Jean SERRES Le: 25/01/2013 jusqu'au 19/12/2018
Adresse : 33 rue Monié N° certification : 2013-ODI-00161 

Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE Cie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police d'assurance : 48976907 
Date de validité: 31/08/2017 

N° de siret : 50362056900023 Référence réglementaire spécifique utilisée : 

Fascicule de documentation FD C 16-600 

Nombre total de pages du rapport : 9 Durée de validité du rapport : 3 ans 
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D -Limites du domaine d'application du diagnostic 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension 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 fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public 
de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de 
réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une 
tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment 
du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage 
des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou 
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de 
connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires 
des piscines plus particulièrement) 
les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

E - Synthèse de l'état de l'installation Intérieure d'électricité 

IE1 -Anomalies et/ou constatations diverses relevées 
Cocher distinctement la cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations 
diverses. 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses. 

D L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) représente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 

� L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

1 E2 - Les domaines faisant l'obiet d'anomalies sont 
Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres 
domaines: 

D 1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

D 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la 
terre. 

D 3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. 

D 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

D 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

D 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

� 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 

� 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

D 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

D 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. 

D 10 La piscine privée ou le bassin de la fontaine. 

IE3 - Les constatations diverses concernent: 
Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous: 

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

� Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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IF -Anomalies identifiées 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Libellé des mesures Libellé et localisation(") des N° article (1) N° article (2) compensatoires (3) correctement anomalies mises en œuvre 
B7.3.a L'enveloppe d'au moins un 

matériel est manquante ou 
détériorée. 

Commentaire: alimentations en 
aval du tableau du rdj sans 
protection 

B7.3.d L'installation électrique comporte 
au moins une connexion avec une 
partie active nue sous tension 
accessible. 

Commentaire: alimentations en 
aval du tableau de répartition du 
rdj présentant des parties actives 
nues sous tension 

B8.3.a L'installation comporte au moins 
un matériel électrique vétuste. 

Commentaire: douille de chantier 
dans le dégagement du rdc 

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le 
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
(*)Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

LEP : liaison éauiootentielle LES : liaison éauiootentielle suoolémentaire DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité 

!G1 - Informations complémentaires

N° article (1) Libellé des informations 
B11.a.2 Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif 

différentiel à haute sensibilité S 30 mA. 
B11.b.1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
B11.c.1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule de documentation FD C 16-600 

IG2 - Constatations diverses 

!G2.E1 - Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes

Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne
1 é DIAGNOSTICsont pas couvertes par e or sent . .

N° article (1) Libellé des constatations diverses 
Néant Néant 

IG2.E2 - Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés: 

N° article (1) Libellé des points de contrôle n'ayant 
u être vérifiés selon le fascicule de
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B3.3.1.b 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

documentation FD C 16-600-Annexe 
C 

Elément constituant la prise de terre prise de terre non vislbe 
approprié 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur 
électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas 
alimentée, car un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsaue l'installation sera alimentée 

(1) Référence-des anomalies selon le fascicule de documentation FD C 16-600

IG2.E3 - Constatations concernant l'installation électrique eUou son environnement 

N° article (1) Libellé des constatations diverses 
Néant Néant 

H -Identification des parties du bien (pièce et emplacement} n'ayant pu être visitées et justification 

Néant 

DATE DU RAPPORT: 26/04/2017 DATE DE VISITE: 26/04/2017 
OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Port 06 81 56 61 92 

Siret 50362056900015 

Code APE 743 8 

SIGNATURE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CESI CERTIFICATION (30 rue 
Cambronne 75015 PARIS). 
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1 - Obiectlf des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'anomalies (1) 

Appareil général de commande et de protection : cet appareil, accessible à l'intérieur du 
logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité 

1 
de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de 
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention 
sur l'installation électrique. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les 
personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 

2 électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : ces éléments permettent, lors d'un défaut 
d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en 
résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire 
d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à 

4 cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles 
électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'oriaine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : elle 
permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique 

5 dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce 
aui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les 
règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le 

6 risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs: les matériels 

7 électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils 
électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : ces matériels électriques lorsqu'ils 
sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 

8 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 très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux 
cas. ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis les 

9 parties privatives : lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en 
œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique 
et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de 

10 chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci 
est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

-

(1) Référence des anomalies selon le fasetcule de documentation FD C 16-600
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J -Informations complémentaires 

Correspondance 
avec le domaine 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'informations 

(1) 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de 
l'installation électrique : l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant 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 (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou 
le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel 
électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, 

11 voire d'électrocution. 
Socles de prise de 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 et/ou l'électrisation, 
voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits : la présence d'un puits au niveau d'un socle 
de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule de documentation FD C 16-600
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ANNEXE 1 Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Liste des points 
Examen 

Essai Mesurage 
visuel 

Appareil général de commande et de protection 

Appareil général de commande et de protection 
Présence X 
Emplacement X 
Accessibilité X 
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) X 
Coupure d'urgence X X 
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique X X 

Dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre 

Dispositifs différentiels 
Présence X 
Emplacement X 
Caractéristiques techniques X 
Courant différentiel-résiduel assigné X X 
Bouton test (si présent) X X 

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

Installation de mise à la terre (conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, 
conducteur principal de protection, conducteurs de protection) 

Présence X (3) 
Constitution X(3) 
Caractéristiques techniques X (3) 
Continuité X(3) 
Mises à la terre X 
Mesures compensatoires X X 

Socles de prise de courant placés à l'extérieur 
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 surintensités 
Présence X 
Emplacement X X 
Caractéristiques techniques X 
Courant assigné (calibre) ou de réglage X 

Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels 
courant assigné (calibre) X 

Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire 

Liaison équipotentielle 
Présence X 
Mise en œuvre X 
Caractéristiques techniques X 
Continuité X 
Mesures compensatoires X 

Installation électrique 
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de 

leurs emplacements 
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Adaptation des matériels électriques aux influences externes 
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 présentant des risques de contacts directs 
avec des éléments sous tension 

Matériels vétustes 
Absence X 

Matériels inadaptés à l'usage 
Inadaptation aux influences externes X 

Conducteur repéré par la double couleur vert/jaune utilisé comme conducteur 
actif X 

Matériels présentant des risques de contacts directs 
Fixation X 

Etat mécanique du matériel X 

Conducteurs 

Protection mécanique des conducteurs 
Présence X 

Mise en œuvre X 

Caractéristiques techniques X 

Installations particulières 

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

Tension d'alimentation X 

Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel 
à haute sensibilité :,; 30 mA X X 

Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité. X 

Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties 
communes 

Tension d'alimentation X 

Mise à la terre des masses métalliques X 

Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans le logement X 

Piscine privée 
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des 
équipements .................................... ................................... X 

(1) Sauf pour les immeubles collectifs d'habitation.
(2) Pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose d'un conducteur principal de 
protection issu des parties communes. 
(3) Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le 
conducteur principal de protection ne sont pas concernés.
(4) Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le matériel électrique (cas
notamment des matériels alimentés en très basse tension).

Informations complémentaires 

Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité :,; 30 mA 
Protection de l'ensemble de l'installation électrique .................. ......... X 

Socles de prise de courant 
Type à obturateur ......................................... ...................... ....... X 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N• mis à ourle 

2. Adresse 
15 rue Guynemer 

code postal 

31140 

commune 

FONBEAUZARD 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels prescrit NON 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels appliqué par anticipation NON 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels approuvé OUI 

1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à: Autres 

inondation 1:8:J crue torrentielle D mouvement de terrain D avalanche D séisme D 

sécheresse 1:8:1 cyclone D remontée de nappe D feux de forêt D volcan D 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
CARTE INONDATION 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 
2 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard du plan de prévention de risques miniers [PPR m] 
en application de l'article L 174-5 du nouveau code minier 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué par anticipation 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé 
3 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :

Mouvements de terrain D Autres 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

2 

3 

3 

3 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers 

4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR t] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé 
5 Si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique D effet thermique D effet de surpression 

NON 

NON 

NON 

D 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé NON 

4 

5 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques 

6 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 

NON 

NON 

6 

en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement. L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 
zone 5 D forte zone 4 D moyenne zone 3 D modérée zone 2 D faible zone 1 � Très faible 

7. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique 

en application de l'article L 125-5 (IV) du Code de l'environnement 

8. � Vendeur - D Bailleur Nom prénom 

9. D Acquéreur - D Locataire Nom prénom 

10.Date 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Qui doit, quand et comment remplir l'état des risques naturels, miniers et technologiques ? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature,
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels
ce bien est exposé. Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est 
situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 
Quand? 
• L'état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un
bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.
Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés : 

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une
approbation par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du Code
de l'environnement ;
3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement. 
NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles
contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête: 

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en 
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour :

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) 
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces 
plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de la 
nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir 
du site de la préfecture de département. 
Qui établit l'état des risques ? 
• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente 
ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en
l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de cc-location, il est fourni à chaque signataire 
lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des cc-locataires. 
Quelles informations doivent figurer ? 
• L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés. 
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.
Comment remplir l'état des risques ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard
du ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre part le compléter des informations propres à 
l'immeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date 
d'approbation du PPR.
La conservation de l'état des risques
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de 
prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

Prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ... pour en savoir plus, 
consultez www.prim.net ht1p://wwW.developpement-durable.901N.fr 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex 
Attention I S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers 

documents d'information préventive et concerne r le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l'environnement 
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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 : 260417.24 

Je soussigné Madame XXX 

Propriétaire du bien sis 
15 rue Guynemer 
31140 FONBEAUZARD 

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 informé en application l'article L.125-5 du code de l'environnement

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

Fait à ............... . 

Le ................... . 
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ANNEXES 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION S DE CERTIFICATION 

CESi 
certification 
c; ER i: f' i L q ( ( S. f• l !l S fJ �•�IL� 

30 rue C;irnbronnc 75015 Paris 

CERTIFICAT 

N
° 

OD1-00161 

Version 08 

Nous attestons que 

SERRES Jean 

Né(e) le: 28/03/1965 A: AGCN 

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes« Opérateurs en 

Dfagnostfcs lmmoblllers ,, pour les domaines techniques suivants: 

Dom�i!'!�� TechnlquetsJ 

DPI: Jr,dividvel 

OPE Tous types de bâtiments 

Termites métropole 

Goz 

Amiante 

Plomb CRFP sans mention 

Electricité 

Validité J!_y_ Certificat_ 

Du 18/01/2013 au 17/01/2018 

Du 13/05/1013 ou 27/01/1018 

Du 19/07/2013 au 28/07/2018 

Du 19/07/2013 au 18/07/2018 

Du 04/07/2013 au 03/07/2018 

Du 03/10/2013 ou 02/10/2018 

Du 10/12/2013 ou 19/12/2018 

Les éva/uatlons des opérateurs en diagnostics immob/1/ers sont réalisées 
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certificat/on . 

.i\rrl:-1,;. Li J h •!t tobi,' lUUI, rn11dHiv 1ic-::, •1-;; , • Ir,<..:, it� re-:; (le, 1":�n:1t1r t".:i:r- ,1�� l Pn1p,i,�1c:nç\1 \ ,k"-l!t,"' t1 1 ,,, •; r•h � ·,, ; Jt'' r,: ,!0�111' 1 ,, 1J '·"ii• ;:i�t,.:. 
d,� rctl,,, m c0lh ,. 1i1a 11::�ti1�11t· u,1 !',in,• ' 1 ',, ,c!,! fl!F.-J ,-11 r111n�1ir. :!, 1 < rl:I;l· ,11,::1tqt:r11ttht'rmiqu: , rit:,, (; i'. ; , ,]',,, ,; ;,l 1!i�:11,fi-·. 
or.it,rnhi \' ,J/t: ci:1ilfic:;,.1tii,n. 
l\rrl!",1'• ,, 1 J l '\C-'Jt.'lllÜH!' }.UU{, û�fü;i: �;\� 1.', ·:ri!h �; jt, cr,:f11 /'lc::,1�î "' :)m:H>tp n.cw,, d1•s: p1,rgir1,:,, ·, 1,1,,,_ :•c, !' • 1;1t• ,:r!; -rf., !1,,1,\ î:�i:1'- 1�t 
c.k dlat:I'\·, · 1 ,, ,, HÎ Hit\i d.111� h�:,; irm1l1?whl,�·- h q,, ,, ; k uirnre� ;:J"3,1, r,•,1"<• :,ri,1 ,, 1IF:-t C.�[j',1t1k-l'rn� clc t 1!r'.i'F i�;.-;1 
1lrrt�?� 1\ /lt1ov•.·rnlJr1:.i.OOfi1,1u11ifi, ,1,�11:, ,-1nti,,,,:ili'•1!'�d1;<:,1'.1il•.,s1•J•1d., .. ,:11111niitenc.E">rk ,, 1 ,,'l'f ;'l 1 i ·, ,)1'. ,!!l 1c.il,J 
{u1n,\,1t� J, l!rci�,� d (11,.:positltHHI\ pk11 : .. �, r:lr,\'-il'l,t',tk.:; dti r,:�11, ',,•;,,, ,,,,,;1\10:1 :ut Ir! rl,�mh d,· ·, f'· • ;.<s;•. ,1, , l'i'!t: )I<: ,;,,(� d1 ·,'1-nu:,: 
1Jn (l((\�· 1;, 1: ,1,, ;dr,1,1b, î! t le-;. r.rih!t1�,;.,,,1:·.r1 •H:>\ il.,•\' (it·� nrt,;<lflf�n ,,i ,; 1 ,· ; , , :il;, 1\; •11 
f\nùtè:r1u.-!l!�)r�;l;1L· 1,,,,.,di!il.'rid'lni�·,.;11' ! Jlt' ,j ;,•,L11i1,,l!n11,1 •,: H�'fk.t 11,.1,�,.J,,�llf!"L1D1111P,5ph·��PfJ'-i:1J,if ,,1, 1 !Tl �1,.,f 
t,1p11h�nt•' r!" :,•1 '.il , :i,,, , 1,·h�tl rnc11t l.'t le,,,' lt,' - -:•. , 1 di[iitlnn dt•, ,1;-z,,, ", 1 ; ri, 1 · rt<(i::,lli;;,11 

,<\n;• 11\ 1lu (, ,w, il ·' i 1i r ;, .-'.' i!,, rJ ,•fi11t';..�;:int la,;. n" r) 1 �;, ;:!, 1, •. 11t )tl:Jn rt":1:, , .,,�,, 1(i�c,,,, ,, J ", ;''' r·,,inm!� phy�l(iJl', 1/ ,,1 i'i.,1:ll : : J1, 

; ir::,�.Jli,1tnJ11 tnh·:'' :1: :t, 1 ,,! Jt_r,,;:i\l'f1!S11 q,fdi;,,: ,, ; ,' , J"qpn!�n1,,, "'l' r1�1�·1I: :,�l{";n 
··'I. >: i'1 1hr f1 j;Jil i, : �ÎH!,-,, " didr dl'�l r'lh':-<mt lt , { 1 it�:, h , .J,; ï r ,1l;on d•.", ( t),111)\: t, , ' 'JIIHI•"• f'h·1�i,1u11 •, r�; 1liq11 1·r.1 ·,! il' 

i ·,t,<.l,ttian int<.!r'.,: 1 '<; ,j :1,:, : : ,�l�=' >'tir\ 1:: ih�rn ... d' ,'.f:( n'. !î-:,;1: ,.n dr:3 01i;i:.111i�11I(;; ci , n,,1' 

En foi de quoiœ certificat est délivré, pour voloiret servir 
ce que de droil. 

Edité à Poris, 

Le 21/03/2015 

Le Directeur 

N.(rP.dr'tarton 

n"4-0SS6 

prmécd�p1,1nJb�.s,u1 
WAW/.1:af,fl�./r 
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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 soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer 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 interventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et 
500000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien 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 équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un 
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Dossier n
°

: 260417.24 

l 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 
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