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j A2 Midi-Pyrénées 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Référence:

Le 14/01/2021 

Bien: Appartement n° 1 
Adresse : Résidence I' Allée des Hortensias 

6 impasse des Hortensias 

Numéro de lot : 

31200 TOULOUSE 
Lot n° 1 

Référence Cadastrale : Parcelle n° 209, 402 - Feuille 830 AR 01 

PROPRIETAIRE 

Succession  Résidence l'Allée 
des Hortensias 6, impasse des 
Hortensias 31200 TOULOUSE 

Date de visite : 14/01/2021 
Opérateur de repérage : ROSSI Patrick 

DEMANDEUR 

DUPUY & PEENE 
30, rue Alfred Dumeril 

31400 Toulouse 

QUALI PERT 

Certification n° C521 dans les domaines: 

Rapport n °  

Diagnostic Amiante 
Constat de Risque d'Exposition au Plomb 

Etat relatif à la présence de Termites 
Diagnostic de Performance Energétique 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH 
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment Appartement Adresse: Résidence l'Allée des Hortensias 
Nombre de Pièces : T1 bis 6 impasse des Hortensias 
Etage: RDC 31200 TOULOUSE 
Numéro de lot : Lot n° 1 Bâtiment: Bâtiment A 
Référence Cadastrale Parcelle n° 209, 402 - Feuille 830 Escalier: Sans objet 
AR 01 Porte: Appt n° 1 
Annexes: 

Propriété de : Succession  
Autres Lot: Parking (Lot n° 202) Résidence I' Allée des Hortensias 

6, impasse des Hortensias 
31200 TOULOUSE 

Mission effectuée le: 14/01/2021 
Date de l'ordre de mission : 14/01/2021 

N° Dossier: 7826 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à: 

Total : 26,29 m2

(Vingt-six mètres carrés vingt-neuf) 
Commentaires : Néant 

■•DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local 

Entrée et rangement 

Salle de bains/WC 

Séjour+ Coin Cuisine 

Total 

1 JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES 
Pièce ou Local Etage 

Entrée et rangement RDC 

Séjour+ Coin Cuisine RDC 

Total 

Etage 

RDC 

RDC 

RDC 

Surface Hors Carrez 

0,25 m2 

0,31 m2 

0,56 m2 

Surface Loi Carrez 

3,06 m2 

3,76 m2 

19,47 m2 

26,29 m2 

Justification 

Cumulus 

Gaine Technique ou Poteau 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par A2 Midi Pyrénées qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 
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A' Midf;; nées/ 

24 rue d!,VPérJa/
31000 TOUtOUSE 

à TOULOUSE, le 14/01/2021 

Nom du responsable 
ROSSI Patrick 

,/ 

Siret �.3(9 356 00010 

/// 
// 

{' 
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j A 2 Midi-Pyrénées 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.1) 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 
septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 

2012 

-INFORMATIONS GENERALES
Date du rapport : Diagnostiqueur : ROSSI Patrick 
N° de rapport : Signature: 
Valable jusqu'au : 

A' MidfJén:�:-/ Type de bâtiment: 
Nature: 

14/01/2021 
13/01/2031 
Immeuble Collectif 
Appartement 

24 rue du Périgo«f 
31000,TOULOUSE 

Année de construction : NC 7,13-49]�00010 
/ 

Surface habitable 26,29 m2 

Adresse: 6 impasse des Hortensias 
Référence AD EME : 2131V1000481 F Résidence l'Allée des Hortensias 

31200 TOULOUSE INSEE: 31555 
Etage: RDC 
N° de Lot : Lot n° 1 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Propriétaire : 
Nom: Succession 
Adresse: Résidence l'Allée des Hortensias 

Nom: Sans objet 

6, impasse des Hortensias 
Adresse: Sans objet 

31200 TOULOUSE 
--■:■ CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE
Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l'immeuble/ au logement*, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

Consommation en énergie finale 
Consommation en énergie primaire 

Frais annuels 
(détail par énergie et par usage en (détail par usage en kWhep

) d'énergie 
kWhefl 

Chauffage Electrique 1 456,4 
Eau chaude sanitaire Electrique 1 448,86 

Refroidissement 
Consommations d'énergie pour les 2 905,26 

usages recensés 

<1l coût éventuel des abonnements inclus
Consommations énergétiques 

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et 
le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 285,13 kWhEPlm2.an 
Sur la base d'estimation à l'immeuble/ au logement* 

Logement économe Logement 

B 

91à1so c 

1s1à2Jo D 

>4so G 

Logement énergivore 
• rayer la mention inutile

Rapport n °  

(TTC) 
3 757,51 201,27 € 
3 738,06 158,80 € 

7 495,57 452,60 € <1)

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions : 12, 17 k e co2/m2.an 

Faible émission de GES Logement 

s s A 

6 à 10 B 

··-------------------------------------------4:a 

>ao G 

Forte émission de GES 

kgéqC02 /m'.an
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l4 DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

1 C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Surfa 
Intitulé Type ce Donne sur 

(m2) 

Mur 1 
Briques creuses 10,27 Extérieur Extérieur 

..

::, 
Q) -

::l E 
·- c.> 111-
Q. 
w

33 

Isolation 

Isolé 

Mur 2 Mitoyen Briques creuses 13,39 Local chauffé 28 Non isolé 

Mur3 
Briques creuses 22,7 Circulation 18 Isolé Circulation 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Q) 
u-

Intitulé Type 
ftl N 

Donne sur Isolation 't: E 
::,-
Ill 

Plafond 1 Dalle béton 26,29 Local chauffé Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Q) 

c.>-

Intitulé Type 
ftl N 

Donne sur Isolation 't: E 
::,-
Ill 

Plancher 1 Dalle béton 26,29 Local non chauffé Isolé 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Q) 
Présence c.>-

Intitulé Type 
ftl N 

Donne sur de 't: E 
::,- fermeture Ill 

Circulation -
Circulations 

Porte 1 Porte précédée d'un SAS 2 communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Fenêtre 1 Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double 1,12 Extérieur Oui 
vitrage vertical (e = 12 mm) 

Porte Fenêtre Portes-fenêtres battantes sans soubassement, 

1 Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 12 3,56 Extérieur Oui 
mm) 
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Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 
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1 c.2 j DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Cil Cil E 1 
C C 

Cil Cil .!2 t-!2 0- Cil <I) 

Type C Ill 
E ::J "C .... Oo Ill C Ill 

Type de système <I) ·- Cil � �.!:? C. Cil 
d'énergie <I) E "C 

i 
C. C. 

Ill ._ Ill <Il ·- 0 C C .c g_ C Cil > Ill a: .!: 
a: u. 'o 

Panneau rayonnant électrique NFC Electrique NC 96,03% NA NC 
Non 

requis 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Panneau rayonnant électrique NFC (surface chauffée : 26,29 m2} 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -

jc.3 I DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

-

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

Cil Cil 'E C C 
Cil Cil .!2 t-!2 0- Cil <I) C Ill 

E ::J "C .... 00 Ill C Ill 
Type de système Type d'énergie <I) ·- Cil � Cil 0 C. Cil 

<I) E "C .... ·- C. C. 
·w

Ill ._ Ill <Il ·- 0 C C .c a: .!:g_ ç Cil > Ill 
u. 'o 

Chauffe-eau vertical Electrique NC 50,19% NA NC 
Non 

requis 

IC.41 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Menuiseri 
Type de système es sans 

joint 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 Non 

1 c.s l DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée 
au bâtiment : 

Rapport n °  
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■•• NOTICE D'INFORMATION

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. 

Exemple de déperditions 

Rapport n °  

Pertes de chaleur 

d'une maison 

individuelle non iso/ee 

To1rnrc 
-JO% 

Ponts thermiques 
s �-

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'Energie 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. 

r 
J - Sol, 

7 ., ,. 
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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 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 pour les
absences courtes. Lorsque 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
1 0 % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
• Fermez les volets et/ou 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.

• 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.

Rapport n ° 

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.

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes 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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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

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 indicatif et 
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. 
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 

• Q) - - -0- C C C <0 
111- Q) rn :::J ... Q) o. C QI "! Cl) 

Mesures d'amélioration 
0 C N 

t:: � ·e
,:;, :::, E E 

u C E •Q) "' Q) 
Projet G>� ca: 0 U) 

0 
:!:'� en � 

�a;
Gl w =.!!! C 

,:;, :::J "' 
w- - o; .'!:: 

> > .r: U) 0 c.- "' "'C 
:::J C 3:; Q) u &! I!! � •Cl) > ·WO o -" C C ,_ 

Zu (.) 

Chauffage électrique par accumulation : Pour que 
Recommandation ce système soit économiquement intéressant, il 

285, 13 
n°1 doit fonctionner en tarif« heures creuses», avec 

souscription à un abonnement double tarif. 

Recommandation 
Maintenir et entretenir les volets existants. Un volet 

n° 2 
c'est moins de consommations de chauffage en 285,13 
hiver, plus de confort en été et plus de sécurité. 

Recommandation 
Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin de 

n°3 
limiter les déperditions de chaleur et en été la 285, 13 

journée afin de limiter les apports solaires. 

O(:'i",1�-

Économies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 
investissement 

* : moins de 1 00 € TTC/an € : moins de 200 € TTC 0000 : moins de 5ans 

** : de 1 00 à 200 € TTC/an €€ : de 200 à 1 000 € TTC 000 : de 5 à 10 ans 

*** : de 200 à 300 € TTC/an €€€ : de 1 000 à 5000 € TTC 00 : de 1 0 à 15 ans 

**** : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC 0 : plus de 15 ans 

Commentaires: 

Compte tenu du type de construction de l'immeuble, il est difficile à ce jour, de faire de nouvelles préconisations en 
termes d'économies d'énergies. 
Prévoir éventuellement le changement de système de chauffage pour des modèles à inertie. 
La note thermique s'explique par la situation de l'appartement en ROC sur parking avec une surface déperditive 
importante sur les paryies communes et sur l'estérieur .. 

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.ademe.fr ou www.loqement.gouv.fr 
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature 

A2 Midi P 

24 ru 

31 
SI 010 

Date de visite : 14/01/2021 

Nom du responsable : ROSSI Patrick 

Etablissement du rapport : 

Fait à TOULOUSE le 14/01/2021 

Cabinet : A2 Midi Pyrénées 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurance 

N° de police : n° 151.445.903 

Date de validité : 30/06/2021 

Le présent rapport est établi par ROSSI Patrick dont les compétences sont certifiées par : 

LCC Qualixpert 
17, rue Barrel 
81100 CASTRES 

N° de certificat de qualification : C0521 Date d'obtention : 21/01/2018 

Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 

Informations consultables sur le site : http://www.qualixpert.com/certifies 
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Référence du logiciel validé : Analysimmo DPE 
3CL-2012 

Référence du OPE: 2131V1000481F 

r �o_i�gn��t•c"d�'. P�JfQ��n_é� -éfièr_gétiqüe 
- -----. -[_.!.��:-.. fiche t�çhn1gu� �--,.. 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué 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 
( diag nostiqueurs.application.developpement-durable.gouv. fr). 

Donnée d'entrée 

Département 

Altitude 

Type de bâtiment 

Année de construction 

Surface habitable 

Nombre de niveaux 

Hauteur moyenne sous plafond 

Nombre de logements du bâtiment 

Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

Rapport n °  

Valeur renseignée 

31 - Haute Garonne 

139 m 

Immeuble collectif 

2000 (estimation) 

26,29 m2 

2,4 m 

Mur 1 Extérieur : Briques creuses, Epaisseur (cm) : 33, Surface (m2) : 
10,27, U (W/m2K): 0,32, Donne sur: Extérieur, Coefficient de 
réduction des déperditions : 1, Epaisseur de l'isolant : 1 O cm 
(estimation) 
Mur 2 Mitoyen : Briques creuses, Epaisseur (cm) : 28, Surface (m2) 
13,39, U (W/m2K) : 1,68, Donne sur : Local chauffé, Coefficient de 
réduction des déperditions : O 

Mur 3 Circulation : Briques creuses, Epaisseur (cm) : 18, Surface (m2) 

: 22,7, U (W/m2K) : 0,33, Donne sur: Circulation, Coefficient de 
réduction des déperditions : 0,35, Epaisseur de l'isolant : 1 O cm 
(estimation) 

Plancher 1 : Dalle béton, Surface (m2) : 26,29, U (W/m2K) : 0,35, 
Donne sur : Local non chauffé, Coefficient de réduction des 
déperditions : 0,25, Epaisseur de l'isolant : 10 cm (estimation) 

Plafond 1 : Dalle béton, Surface (m2
) : 26,29, U (W/m2K) : 2, Donne

sur : Local chauffé, Coefficient de réduction des déperditions : O 

Fenêtre 1 : U (W/m2K) = 2,2, Surface (m2
): 1, 12, Donne sur:

Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 
Est, Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75°, Type 
de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 12 mm, Type 
de menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes, Type de 
fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur tablier> 12 mm), Baie sous 
balcon ou auvent. Avancée= 1,06 m .L 1 = 4,62 m .L2 = 0,9 m, 
Porte Fenêtre 1 : U (W/m2K) = 2,2, Surface (m2

) : 3,56, Donne sur:
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 
Est, Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75°, Type 
de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 12 mm, Type 
de menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres battantes sans 
soubassement, Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur 
tablier> 12 mm), Baie sous balcon ou auvent. Avancée= 2,02 m .L 1 = 
1,94 m .L2 = 1,58 m, 
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Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau 

chaude sanitaire 

Porte 1 : U (W/m2K) = 1,5, Surface (m2
) : 2, Donne sur: Circulation,

Coefficient de réduction des déperditions : 0,35, Type de porte 
précédée d'un sas 

Total des liaisons Plancher bas - Mur : O m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 33,04 m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 0 m 
Total des liaisons Refend - Mur : 9,6 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 16,96 m 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Panneau rayonnant électrique NFC : Type de production : individuel, 
Type d'énergie : Electrique, Type de combustible : Electricité, Date de 
fabrication : 14/01/2000 
Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire, Chauffage 
principal 
Emetteur(s) associé(s) : Panneau rayonnant électrique NFC, Surface 
chauffée : 26,29 m2 , Réseau de distribution : Pas de réseau de 
distribution, Intermittence : Chauffage divisé, Avec régulation pièce 
par pièce, équipement d'intermittence : Par pièce avec minimum de 
température 

Chauffe-eau vertical : Type de production : individuel, Type d'énergie : 
Electrique, Type de combustible : Electricité, Date de fabrication : 
14/01/2000, Présence d'un ballon d'accumulation de 150 litres de 
volume de stockage, Production en volume habitable, Pièces 
alimentées contiguës, installation individuelle 

Caractéristiques de la climatisation Sans objet 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles : 
Du fait d'une modification des consignes de températures, les informations communiquée sur les consommations 
estimées d'énergie peuvent être sensiblement différentes des consommations réelles. 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Calcul 
conventionnel 

Utilisation 
des factures 

1 ----
-Bâti,.entà usa_ge principald'habitation-

-- -i

OPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec 

OPE pour un immeuble 
avec systèmes individuels 

système de chauffage ou de 
ou une maison 

collectif de production d'ECS ou 
Appartement 

individuelle 
chauffage ou collectifs et équipés de 

avec système 
collectif de 

de production corn ta es individuels 
chauffage ou 

d'ECS sans 
comptage 

de production 
Bâtiment Bâtiment 

individuel 
Bâtiment Bâtiment d'ECS sans 

construit construit 
quand un 

construit construit comptage 
avant après 

DPE a déjà 
avant après individuel 

1948 1948 
été réalisé à 

1948 1948 

l'immeuble 

X A partir du X 
OPE à 

X l'immeuble X X 

Pour plus d'informations : 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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j A2 Midi-Pyrénées 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un 

immeuble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n°2011-629 du 3 juin 2011 ). Arrêtés du 12 décembre 2012. 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Appartement 

Gat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives 
d'immeuble collectif d'habitation) 

Nombre de Locaux : T1 bis 

Etage : RDC 

Numéro de Lot : Lot n° 1 

Référence Cadastrale : Parcelle n° 209, 402 - Feuille 830 AR 
01 

Date du Permis de Construire : NC 

Adresse: 

Annexes: 

Résidence l'Allée des Hortensias 

6 impasse des Hortensias 
31200 TOULOUSE 

Autres Lot : Parking (Lot n° 202) 

A.2I DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : DUPUY & PEENE 

Adresse : 30, rue Alfred Dumeril 

31400 Toulouse 

Qualité: Avocat 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 

Le repérage a été réalisé le : 14/01/2021 

Par : ROSSI Patrick 

N° certificat de qualification : C0521 

Date d'obtention : 08/11/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 

LCC Qualixpert 
17, rue Borrel 

81100 CASTRES 

Certification C521 
dans le domaine Diagnostic Amiante 

Date de commande : 14/01/2021 

Rapport n °  

QUALI PERT 

Escalier: 

Bâtiment: 

Porte: 

Sans objet 

Bâtiment A 

Appt n° 1 

Propriété de: Succession  

Résidence l'Allée des Hortensias 

6, impasse des Hortensias 
31200 TOULOUSE 

Documents 
fournis : 

Moyens mis à 
disposition 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport : 

Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses : 

Adresse laboratoire 

Numéro d'accréditation : 

Organisme d'assurance 
professionnelle : 

Adresse assurance : 

N° de contrat d'assurance 

Date de validité : 

14/01/2021 

Aucun 

Eurofins Analyses Bâtiment 
Sud Ouest 

CS 60134 4, chemin des 
Maures 33172 GRADIGNAN 

1-5840

GAN Assurance 

2, allée Charles de Gaulle 
31250 REVEL 

n° 151.445.903 

30/06/2021 
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet de l'entreprise 

A2 Midf �née1/ 
24 rue dir:or[ 
31000 J01,Jl1)USE 

7��10 

Date d'établissement du rapport : 

Fait à TOULOUSE le 14/01/2021 

Cabinet: A2 Midi Pyrénées 

Nom du responsable : ROSSI Patrick 

Nom du diagnostiqueur : ROSSI Patrick 

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

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

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

PROGRAMME DE REPERAGE 

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

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

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

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

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

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

1. Parois verticales intérieures
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 

amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et éciuipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Toitures. 
fibres-ciment), 

Bardages et façades légères. 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en toiture et façade. 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage : 14/01/2021 

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

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017: 

Sens du repérage pour évaluer un local B 

A D 

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

i LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

No Local / partie d'immeuble Etage Visitée Justification 

1 Entrée et rangement ROC OUI 

2 Salle de bains/WC ROC OUI 

3 Séjour + Coin Cuisine ROC OUI 

4 Terrasse ROC OUI 

5 Parking ROC OUI 
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1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

ëii 
(1) () Local / Partie 0 C) Elément Zone Revêtement ...J d'immeuble 

0 

Mur A,B,C,D Plâtre - Crépi peint 
1 Entrée et rangement RDC Plafond Plafond Plâtre - Crépi peint 

Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelage 
Mur A,8,C,D Plâtre - Crépis peint et faïences 

2 Salle de bains/WC RDC Plafond Plafond Plâtre - Crépi peint 
Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelage 

Mur A, 8, C, D, E, Plâtre - Crépis peint et faïences Séjour + Coin F 3 
Cuisine 

RDC Plafond Plafond Plâtre - Crépi peint 
Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelage 

Mur A,B,C,D Plâtre - Crépis peint et briquess 
4 Terrasse RDC Plafond Plafond Béton - Peinture 

Plancher Sol Ciment ou colle - Dalles Granito 
5 Parkinq RDC Revêtement de sol Sol Enrobé bitumineux - Non peint 

j LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANAL VSE 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. 
Néant 

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

LEGENDE 
Présence A: Amiante N : Non Amianté 1 a? : Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des F, C, FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD : Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique 

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action corrective de second niveau 

1 
COMMENTAIRES 
Néant 
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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 
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N° dossier: 

N° planche: 

Ori ine du lan : 

 

1/1 Version: 0 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

Type: Croquis 

Terrasse 

Séjour Salle 

à manger 

Salle cle 

bains wc 

Adresse de l'immeuble : 

Bâtiment - Niveau : 

Coin cuisine 

Entrée 

=langement 

t 

Résidence l'Allée des Hortensias 
Bâtiment A 
6 impasse des Hortensias 
31200 TOULOUSE 

Document 1 
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ATTEST ATION(S) 

lg�J 
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES, dont le Siège Social est Situé au 8-10, RUE D'ASTORG - 75383 
PARIS CEDEX 08, atteste que 

Nom ou raison sociale 
Adresse ou Siège Social 

: A2 MIDI PYRENEES 
: 24 RUE DU PERIGORD 

31000 TOULOUSE 

est titulaire d'un contrat d'assurance n°151.445.903, à effet du 13/09/2019, par 11ntermédiaire de AGENCE REVEL -
code A03179 - n° ORIAS 10058851, garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre de ses activités 
de Dlagnostiqueurs immobiliers mentionnées à « OUI » ci-après 

·-· 
Usage des locaux 

Nature des prestations 
Habitation Professionnel 

Diagnostic amiante (OTA hors recherche et diagnostic amiante dans les 
voiries, activités d'extraction, d'exl!!oltation et d'enlèvement d'amiante) 

Dont parties privatives (DAPP) 

Pré diagnostic amiante 
Etat de l1nstallation intérieure de gaz 
Etat de l'1nstalla11on Intérieure d'electriclté 
DPE (Diagnostic de performance énergétique) 
ERNT (Etat des Risques Naturels et Tech.nologiques) 
CREP (Constat de riSques d'exposition au plomb) 
Diagnostic d·assainissernent 
Etat relatif à la présence de termlles 
Etat relatif à la présence de mérule 
Diagnostic de repérage du radon 

Etal parasitaire (autres que termites et mérules) 
Diagnostic légionellose 

Diagnostic lié ii l'accesslbifire pour les personnes handicapées 
Etat des fieux (Lol SRU) 

Diagnostic décence ou certificat d'habitabilité (SRUJ 

Diagnostic d1mmeuble en copropriété (loi SRU) 
Détermination des millièmes de copropriété 

Métrage des ballments (CARREZ) 
Métrage de la surface habitable (Boutln) 
Diagnostlc ascenseur (a l'exclusion de tout Contrôle Technique) 

Diagnostic de sécurité des piscines enterrées non closes privatives à 
usaae Individuel ou collectif 
Contr6les techniques assujettis a Investissements dans l1mmobiller locatif 

... .....,_ 

OUI 

1 OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

1 OUI 

1 OUI 

NON 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

:,c,,,c..,..._,_r■u.--.,1a-.1,,_., !icc-•--•-0.Jl�r.•ill�."l,%,{1'° ... __._!•"Ci,._,:,.:::,o;. .,._. 1!'= �,."". a..•! , .. ,�'l- .... x.:ir., ·� ni-:�x,.:;. �..ï.r::-
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:� .. =• .. •--•::-1 ;; .. �--•tc--ll .. t-'•ilz:,t'w,.-..;:- •�..:,;..o• 
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NON 

NON 
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• .I 
ancien 

Diagnostics Jfé5 à Investissements dans l'lmmobllier locatif neur NON NON 

Contrôles techniques assujettis a obtentiOn de prêts bancaires NON NON 
réQlementës 
Missions d'expertises c onfiées a ütre amiable ou judiciaire NON NON 

Diagnostic acoustique NON NON 

Diagnostic monoxyde de carbone (hors diagnostic gai obligatoire) NON NON 

DTG {Diagnostic technique global) NON NON 

Accessoire à un diagnostic assuré 

Diagnostic air NON NON 

Thermographie (outil de mesure) NON NON 

lnfiltrornétrie (outil de mesure) NON NON 

Porte soutnante {Test) NON NON 

Relevé dimensionnel et élaboration de plan en 30 NON NON 

Et.at des Heux locatlrs (amiable) mandaté par le propriétaire NON NON 

Diagnostic humidité {en accessoire à un Df>E ou un état de salubrité) NON NON 

Diagnostic étanchéité eaux NON NON 

Ce contrat est conforme aux presc riptions légales et réglementaires en vigueur en France notamment : 
â l'Ordonnance n°2005·655 du 8 juin 2005 modifiee, 
et aux dispositions du Décret n°2006· 114 du 5 septembre 2006. 

li est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques œrtifiées ou morales employant des 
personnes physiques cert.ifiées ou constituees de personnes physiques certifiées. 

La présente attestation est valable du 01/07/2020 au 30/06/2021 inclus sous réserve que la garantie 
soit en vigueur. 

La présente attestation ne constitue qu'une présomption de garantie. 
Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat 
ci-dessus référencé. 
La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit. 
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Fait à REVEL, le 04/06/202.0 
Pour Gan Assurances, l'Agent général 

REY 

�=::;�:-a!i�.,..;��de GAULLE 

.... ....,_ 

Et 

52 42 
8851 

.,:.,.""'7'1'""--:••.,,,_,.,,.._J,,..,.:;.x ... -.-•.a:�r.'11!,,r,z,(,'"'"._"•'"1 ...-:,rw,:..:;u,i' � t!':z! 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Aml.anlo .I\IOC: mention 

Certificat N
° 

C0521 

Monslour Patrick ROSSI 

CanlfiQ d;rns lo c.adro du procn■us do cartlficatJon PR04 
con1ult.:1blo tiUr www.qu.:allapat1.com conform6mont â 
l'ordonn;anco 2005-655 rltro Ill du 8 juin 2005 ot au dôcrot 
2006-111� du 05 1optombro 2006. 

dan:i lo(ul domillno{s) suivant(&): 

<ofrac 

� 
UIIIUIOI 
:(�; 

w.oacWTane11 
··-

....... 
,.,....,._c su• 
---� :,n•t �. 

CartUica1 >J.aL1blo Nre(é du 25 11.1:l�I 201fi cU!l1n,ssant les crMrcii de CO'!Uhc.ihon de, 
compdlcneo1 des pc1?.o� phy�lq� opôn1teura <lo ,�rn!'.lfl, 

Ou 0311112011 u·�alU3l1on �rlOtlr.06 dt! r�t.11 de ccn,.crv.1111011 t.'e1 miltonau-c e1 pro<lur1� 
w,�tt0ant dl3 rotm�l\4. 4't d'<!ltam'-'n vasoel ap,6 oovoux ci1am k)os 

i.U OT/1112022 lfJIIOOUhies h3b1 et� a.:l!re d'it1:ctNJ11,1Uon das Of(laolSfflCIS. de 
œrc.(.,-.-.i,tiau ----- ----------------------- - ----

()Qgno,Uc do porformauco ùnargl,tl'llJO 
lndh,lduol 

Cor11f1c.at vatabto Ane:t dU 10 Od� 2000 tTlodlflè otrn:i.sant le! Cflf6fes de çenir.catJcn 
do'i ccrnpélooca dn ponome� ph�,t;ues ré.l!t-;anl le dlagno,uc do 

Ou 2110112018 IX'fforrnonc.c tncf�,qua ou fl\ltc�l.alLOfl de µose en compte cJc la 
1&jllcmC?nt10011 !NYmique. et los cr.t�,� d'oc.c:r�tnlion des otgM1,ll'IM 

,m 2MHl2023 do œt11ficahon -------- ----------------···-•-�------- ·- -- ·- - . 

Con"Jlat do rl�quo d'u1po,111on au plomb 

coruncat v,,tablo Arr6l6 du 05 .avnl 2007 m°"'M dGfiru'lianf lei C11t0fo1 do ciar11fien11on i,o, 
c.c,r,�tenee!. d� pc:,,onn-ci phy,iq� r6ati'1:lnl r é-tat do r'!n,talblJon 

Ou 2.tJt lt2017 imt!nw,-., do g:u el l&c 011�e� d'!lccr&M1ll11C)l1do, 01g11ni11mc, de 
certlflcotion. 

au 2l/11'2022 

co,1mcat vnlahlo Arf61t' du 21 novembre 2000 rnodil16 defln.�aanl Ir.� etl!im» do 
ccrt1l'ic.:1or,n de5. comp,?tenoe'l dtt per�ne,. pltySIQ� o�,th!''.AS c:es 

Ou 0811112017 c00\l41s de ns,iuo d"e1p,Jaihon au plomb. des dlAQno'!Jtlc:1 du 11� 
o·,n101i!::;at100 Pilf � pk)rnb dt.� peintures ou dt.'S conttOlo'!J JDh�11,av;:11,.:.c en 

au 0711112022 l)(èscnœ do �omb, f'f le& c:rrtdre!J d'occri6ck111tion de:. org;inu1mcs tic --------- - - - - ----- ---·-·-·-·---·-
Etal tC1la1lf 3: la p"'-,;ot1co do tarmltos dans lo 
bl\lmon1 mantlon Fmnco MOltopolit.:tlno 

Rapport n° 

Ou lU11l2017 

ou :w11/ZOZ2 

Arr(!!6 d,i 30 Ociobre 2006 moon� �hnl!.S.1111 kt1 crittlfl!I do œt1rflcat1on 
de<> compélllnc� de, P't'l'JOt�, ptry&lqucs roGltSant r�ta1 H�loftf Il b 
f)f6sonoe de 1crm1h!:5 dont le b.,1,m,m1 r.11r., cotèfei d'nca�1rt1lon d4!$ 
Ofgll'IÎlfflff do œc1rflcaUOn 

Oato-d'6tabllG-!:Omcmt le vcndrodl 24 novombro 
2017 

Mujorlo ALBERT 
Olroctnca AdmlnlstraUvo 
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1 A 2 Midi-Pyrénees 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure 
d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de 

l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

■ Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : HAUTE GARONNE

Commune: TOULOUSE {31200)

Adresse : 6 impasse des Hortensias

Lieu-dit/ immeuble : Résidence l'Allée des Hortensias
Réf. Cadastrale : Parcelle n° 209, 402 - Feuille 830 AR

01 

■ Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Escalier : Sans objet

Bâtiment : Bâtiment A

Etage: RDC
Porte : Appt n° 1
N° de Lot : Lot n° 1

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

■ Identité du donneur d'ordre

Nom / Prénom : DUPUY & PEENE

Adresse : 30, rue Alfred Dumeril
31400 Toulouse 

Type d'immeuble : Appartement 

Date de construction : NC 

Année de l'installation : NC 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° :  

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

■ Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : 0 

Autre le cas échéant (préciser) g Avocat

■ Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 

Succession 

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

■ Identité de l'opérateur :

Nom: ROSSI

Prénom : Patrick

Nom et raison sociale de l'entreprise : A2 Midi Pyrénées

Adresse : 24, rue du Périgord
31000 TOULOUSE 

N° Siret : 498 349 356 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurance 

N° de police : n° 151.445.903 date de validité : 30/06/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Véritas 
Certification , le 05/12/2018 , jusqu'au 04/12/2023 

N° de certification : 8129989 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 

D'ELECTRICITE 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte 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. 
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. Il ne concerne pas non plus 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 réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans 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.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 

SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

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

Néant 

1 2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 

Néant 

1 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

Néant 

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Néant 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - Protection
mécanique des conducteurs.

Néant 

1 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Rapport n° 7826 ELEC 
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N° article 
Libellé des anomalies Localisation{*) 

(1) 

8.8.3 b) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage. 
Plafonnier Salle de 

bains 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, 
Plafonnier Salle de 

8.8.3 e) une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. 

bains 

Installations particulières : 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.
(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. 

Informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations 

8.11 a1) 
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité s 

30mA. 

8.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

8.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

li AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article (1l être vérifiés selon la norme NF C16-600 -

Annexe C 

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, 

8.2.3.1 h) 
pour un courant de défaut au plus égal à son 

Non vérifiable 
courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité). 

CONNEXION assurée des ELEMENTS 
CONDUCTEURS de la structure porteuse et 

8.3.3.4 a) des CANALISATIONS métalliques à la Non visible 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale 
(résistance de continuités 2 ohms). 

8.3.3.4 b) 
Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 

Non visible 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale. 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

B.3.3.4 d)

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS 
visibles du CONDUCTEUR de LIAISON 
EQUIPOTENTIELLE principale sur 
ELEMENTS CONDUCTEURS. 

Non visible 

8.5.3 b) 

8.5.3 d) 

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
supplémentaire. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du 
CONDUCTEUR de la LIAISON 
EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux 
ELEMENTS CONDUCTEURS et aux 
MASSES. 

Liaison équipotentielle supplémentaire non visible 

Non visible 

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, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 

(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600-Annexe C

(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas : 
• 

• 

• 

• 

« Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté 
sans dommage."; 
" Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent 
DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés. » ; 

" L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite." ; 
" Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCU/T(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas être 
évalué(s). " 
"L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et 
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier " 

" La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. " 

• 

• 

• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour 
un fusible. "

« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. "•

• " La méthode dite " amont-aval " ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de
fonctionnement. "

•

• 

" Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en parallèle " 
Toute autre mention, adaptée à /'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concemé(s) . 

li CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Rappel: 
Le document appelé « 'état des installations intérieures d'électricité dans les logements» (pour la location 
ou la vente) des immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation a pour objet d'établir un état de 
l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 

Absence d'alimentation électrique 
L'absence d'alimentation électrique de l'installation ne permet pas de faire l'ensemble des tests initialement prévus 
et de mesurer la valeur de la résistance de terre ainsi que la continuité de cette valeur sur les différents 
composants de l'installation. 

Douilles chantier 
Les douilles à usage temporaire (dites douilles de chantier) sont considérées comme du matériel vétuste ou 
inadapté à l'usage du fait des risques de contacts direct ou indirect, de court-circuit, d'échauffement par usage de 
matériaux fusibles non appropriés ou du fait de la dégradation de l'isolant. 

Fils apparents 
Les enveloppes des matériels électriques doivent être en place et en bon état. Les conducteurs doivent être placés 
dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante. 
Prévoir de corriger l'anomalie identifiée. 
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! Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le 
présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
• INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation

(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
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■�■ EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

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 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. 

DisQositif de Qrotection différentiel 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 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. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à 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 I' origine 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 dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières 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 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 risgues de contact direct : 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte 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 tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 
matériel, 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 des parties communes et alimentés depuis les 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'électrisation, voire 
d'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 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. 
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Informations complémentaires 

Disgositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité grotégeant tout ou gartie de l'installation électrigue 

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 (telle 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, voire d'électrocution. 

Socles de grise de courant de tyge 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 grise de courant de tyge à guits (15mm minimum): 

La présence de 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. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION: 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 14/01/2021 

Date de fin de validité : 13/01/2024 

Etat rédigé à TOULOUSE Le 14/01/2021 

Nom : ROSSI Prénom : Patrick 

Certification de l'intervenant dans le 
domaine Electricité :Certificat n° 8129989 

Certifié par Bureau Veritas Certification 
60, avenue du Général de Gaulle 
Immeuble Le Guillaumet 
92046 Paris La Défense 

Consultable sur le site 
http:/ /certification .bureauveritas. fr) 
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1 A2 Midi-Pyrénees 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la 
construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016. 

l3 DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement 

Adresse : Résidence l'Allée des Hortensias 
6 impasse des Hortensias 
31200 TOULOUSE 

Nombre de Pièces : T1 bis 

Numéro de Lot : Lot n° 1 

Référence Cadastrale : Parcelle n° 209, 402 - Feuille 830 
AR 01 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à 
court terme. 

Annexes: 

Autres Lot : Parking (Lot n° 202) 

El DESIGNATION DU CLIENT

Nom / Prénom : 

Qualité : Succession 

Adresse :Résidence !'Allée des Hortensias 

6, impasse des Hortensias 

31200 TOULOUSE 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom : 

Qualité: 

Adresse: 

Descriptif du bien : Appartement 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage: RDC 

Bâtiment: Bâtiment A 

Porte: Appt n° 1 

Escalier: Sans objet 

Mitoyenneté OUI 

Document(s) joint(s) : Néant 

Bâti: OUI 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun 

[:I DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Nom / Prénom : ROSSI Patrick 

Raison sociale et nom de l'entreprise 
A2 Midi Pyrénées 
Adresse: 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 

N° sire!: 498 349 356 

N° certificat de qualification : C0521 

Date d'obtention : 24/11/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par :LCC Qualixpert 
17, rue Borrel 

81100 CASTRES 

Informations consultables sur le site : 
http://www.qualixpert.com/certifies 
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D 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 

INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Entrée et 
rangement 

Salle de 
bains/WC 

Séjour + Coin 
Cuisine 

Terrasse 

Parking 

LEGENDE 

(2) 
(3) 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Mur - Plâtre Crépi peint 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage 

Plafond - Plâtre Crépi peint 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage 

Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Extérieur - Métal Peinture 

Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Crépis peint et faïences 

Plafond - Plâtre Crépi peint 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Extérieur - Métal Peinture 

Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Crépis peint et faïences 

Plafond - Plâtre Crépi peint 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage 

Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - PVC Non eint 

Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - PVC Non eint 

Porte-fenêtre n°1 Volets extérieur et 
intérieur - PVC Non eint 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
extérieur - PVC Non eint 

Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
extérieur - PVC Non eint 

Fenêtre n° 1 Volets extérieur et 
intérieur - PVC Non eint 

Mur - Plâtre Crépis peint et briquess 

Plafond - Béton Peinture 

Plancher - Ciment ou colle Dalles 
Granito 

Revêtement de sol - Enrobé 
bitumineux Non eint 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

ROC 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Identifier notamment chaaue bâtiment et chacune des oièces du bâtiment. 
1 Identifier notamment: Ossature. murs. olanchers, escaliers, boiseries, olinthes, charoentes, ... 
1 Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en oréciser la nature 
1 Absence d'indice = absence d'indice d"infestation de termites. 
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

Aucun 

Ont été considérés comme non accessibles, les solivages des bois de structure entre les niveaux, cachés par les 
plafonds en plâtre, les lambris bois et les planchers recouverts de revêtements (béton, carrelage, parquet, 
linoléum, moquette posée ou fixée ... ), les bois en œuvre pour les plafonds en plâtre, les planchers recouverts d'un 
revêtement, les faces des bois mis en œuvre contre les murs, les interfaces âmes entre cloisons de doublage et 
murs. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les ouvrages et parties d'ouvrages non examinés de ce fait. 

La réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites des parties privatives est exclusive de celle des 
parties communes de l'ensemble immobilier, réalisée à la demande du Syndicat des Copropriétaires ou du Syndic 
qui le représente. 

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

Aucun 

L'intervention a été effectuée sans démolition de murs, de faux plafonds, de doubles cloisons, sans dépose de 
parquet, plinthes, revêtements aux murs, au sol et au plafond, sans déplacement de mobilier lourd et fragile, sans 
démontage de mobiliers fixes, cuisines aménagées, bibliothèques) et sans sondage des abouts de solives car 
intégrés dans les murs. 

Ont été considérés comme non accessibles, les solivages des bois de structure entre les niveaux, cachés par les 
plafonds en plâtre, les lambris bois et les planchers recouverts de revêtements (béton, carrelage, parquet, 
linoléum, moquette posée ou fixée ... ), les bois en œuvre pour les plafonds en plâtre, les planchers recouverts d'un 
revêtement, les faces des bois mis en œuvre contre les murs, les interfaces âmes entre cloisons de doublage et 
murs. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les ouvrages et parties d'ouvrages non examinés de ce fait. 

lil MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles

Recherche visuelle d'indices d'infestations (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, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche ...

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction. 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour 
information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le 
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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. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre 111, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 13/07/2021. 
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 termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, 
même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de 
signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans 
l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire du bâtiment. 
NOTA 1 : 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. 
NOTA 2 : 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. 
NOT A 3 : Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certifiées par : 

LCC QUALIXPERT 17, rue Barrel 81100 CASTRES. Tel 05.63.73.06.13. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature de l'opérateur 

A2 Midf ;1nées 
24 rue dt.Y2ri d 
31000,TO USE 

Siret :/498..349 356 00010 
// 

/./ 
,/ .,.,· 

,. / 

// 
//' 

/ 

Référence : KONDE 7826 T 
Fait à: TOULOUSE le: 14/01/2021 
Visite effectuée le: 14/01/2021 
Durée de la visite : 1 h 30 
Nom du responsable : ROSSI Patrick 
Opérateur: 
Nom: ROSSI 
Prénom : Patrick 

Informations consultables sur le site : 
http://www.gualixpert.com/certifies 

QUALI PERT 

� . ri>� 
Ofasnosüo.0 

Certification dans le domaine : 
Etat Relatif à la Présence de Termites n° C521 

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

Nota 1: 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. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

QUALI�� 

Amiolnto .1'..,0c m.:nl1011 

Certificat N
° 

C0521 

Monslour Patrick ROSSI 

Conlli,l d•ns lo cadro du procos1us de conlflc•tlon PR04 
consulbblo sur www.qU3lixpon.com conformément à 
l'ordonn3nco 2005-655 lllrc Ill du 8 juin 2005 ol au doc roi 
2006-1114 du 05 aoptombn! 2006. 

d3ns lo(•l dornalnota) suivant(&): 

<ofra< 

� 
UIMUIIOI 
�'ft',)111!; 

940.CNT.-tltit 

··

NITCC 
D ..... •..US\111 

""1ffl"::!fUt�• 

Cortific.11 val.1blo A:r�lé <lu 25 JU'Jk!I 2016 d6finissan1 les 011�� de arr\lflc.tli-on de'S 
compèltmco::. des pet!.onn�s phy:llq\J8 op,Ora1e'Jt1 <ltt rr.pérnge,. 

Ou 0811112017 d"ë-..;ilu.:mon p(!riod,i100 da l'(Ha1 00 com.e,v.1rn,n 1..'c, mi11�îau11: e111rooun� 
cuot"'"'v,t do r.1mtante. ot cf'(!Jtaf�n V150CI apê:I frovaux dta1t1 los 

.,u 0711112022 1m1nou� t>:tlh altos w:�td. tr�cat-t111auon ""::. 01ganlsme, de 
ccrt,fication -------------------- - ---· -----------

Ol,19110..:;Uc do r:Qrformancci 1inar�61l11uo 
lndlv!dual 

Etal dn lMlalldona ln141rleu- do gaz 

Conmc.tt v:,h•bfo A«til� ttu 16 oclobfc 2000 modifl6 OOf101ssnn1 les �nl6fes de œr1ificaUcn 
de& comp61oncœ 003 p(ln'H)ftnr.:i. phY"'lr;ucs ré;il1som1 Sc diagnDfibc do 

o,, 2110112018 pcrform1mr.e �ncn"'t�1Jr, ou rnt1es1a11on c,3 prlsP. en compte de la 
ri)-Qlcmc.-ntntHJo Uw.•1mique. cl � cnre,�� i1·:,cr-1�wt.11ion ctcs org;1ni,mc5, 

,m 20,'0112023 da c.t:n1fication 

Cottlflcat valable Am)l6 du 06 i1vr1I2007 modafld �ftrnssanl \e� cnt6fot do cer1ific:n1ion des 
c.om�tonœs. des r,er.onne, ph�ique� t6a1tsant f6tal do rinstaJtalion 

Du 2411112017 1nl1�m,urn dl:! ga.l el lec. cnt�c� d'i1ccrt'1Nnt1011 de? 01gonitmcs de 
cortmcalion 

IU D/11/2022 ------ ------ - --

Conollt do risqua d'••-lllon au plomb 

Elll ,.11111 * la p,nonco do 1orml1os dans lo 
taadrnent mentJon Frnnco Mlatropolif.tlno 

Certlbt valllbM Arrtllê du 21 llOYl"tnbre 2006 modtfJo d<!lln:sunt ln� aUOt(.-ti dti 
çenlnczu,on des comp!tetice, de-s personne, ptry,kaue, Opéfilh.!�,rs oes 

Du 0Cllt1'2017 comtal, de r1.5qou d'c•posihon au piomb. de, dl�qno!Jlu:::t du 11�1ue 
dïr\foxk..at,oo par k! p1omb d� pcinlur«ll ou dt.t.s c.onltOlos .1()tt, IIJ.vuu« en 

IU 07111t202Z 1)(1?'scnœ dO plomb, ot te& cnw,res daca6dltalicm d� org:imr,fflC"!i de 

Contllcal valoblo 

Du 2411112017 

IU 23/11/2022 

AnOté du 30 Oâobre 2000 mrxUUe dëtlnlssaot I01 r.rr1�e, oo cettitlcauon 
des compôlt1ncen OOt per"J0Ml!I pt'ly1fqucs r�Dftsant l'OtOI IOIObf b l.l 
p1�1c:c de tennrte, dao:. te b.-\�1m1!nt r.I Ir.� r.11t�rci 1fnc;a�11u11on rJê� 
Olga,,;•m<>o do œrtiflcallGo 

Oato d'ôbblh,somonl Jo vondradl 24 navombro 
2017 

Marjor1o ALBERT 
Olroclrlco Admlnlstr.illvo 

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 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. 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

! Attention ... 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 concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° Sans numéro du 21 septembre 2017 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 

6, impasse des Hortensias 

code postal ou lnsee 

31200 

commune 

TOULOUSE 

Non concerné 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs plans de révention des ris ues naturels (PPRN 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui 

prescrit anticipé approuvé X date 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondations autres Sécheresse 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 1oui 

prescrit anticipé approuvé 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondations autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3oui

prescrit anticipé approuvé date 
3 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

mouvement de terrain autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4oui
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de révention des risques technologi ues (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 oui 

5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

> L'immeuble est situé en zone de prescription
6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques 

auxquels l'immeuble est exposé ainsi que feur gravité, probabilité et cinétique, 
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location. 
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Situation de l'immeuble au re ard du zona e sismi ue rè lementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 X zone 2 zone 3 

très faible faible modérée 
zone4 

moyenne 

Situation de l'immeuble au re ard du zonage règlementaire à otentiel radon 

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 

Information relative à la pollution de sols 

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) 

zone 5 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastro he N/M/T* 
* catastrophe naturelle minière ou technologique

L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui 

non X 

non X 

non X 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Extrait du PPR Approuvé risque ln2_11c:l<:1Ji9,ri,.AP e_n.y_igy�ur c:fll 20/12/2,911 modifié le 18/07/2018. 
Extrait du PPR Approuvé risque Sécheresse, AP en vigueur du 25/10/2010. 
Eïëtraififü PPf

f

:A:pproüvërisqüeMoüii'emefitsclê" 1 erra ms sùf le!fCOtéàùïCdifPêch ·oavicl, AP eï
f

VigüéUf dü. fS/0711998: .. 
(c-es extraits sont consultable sur le site : Haute-garonne;gouv ;fr/publications/information-acquereur-loc-ataire-lAL). 
Document-de-référence Code de l'Environnement Article D563-8-1 zone de sismicité : Très faible •... 
La .. commu ne ... d.e.Toulo.use . .n'.est pas concernée par.le niveau.3 pour. le .risque Radon. .. .......................... .
Les secteurs d'informations des sols (SIS) on été définis par l'arrêté préféctoral du 7 février 2019. 
(Consulfablë sûr le sitë htfp:// basëLdëveloppëmeïïï:=ëlurable.gouv.fr). 

-- ·----· 

Le bien·n•est·pas exposé au PEB (Plan d'Exposition au Bruit) mis àjouren'janvier 2018: ___ ,.,. _____ ·- --

Consultable sur le site http,//geoportail,gouv·.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb►.--------· ...... 

(*)J;n _cas c:l_e ljtige, seulesles car!ographie en vers!on .PilPierc:li!ipgnil:>le!i en. rr1<1irieJq1Jtf<>j. 

Vendeur/ Bailleur Date/ lieu Acquéreur / Locataire 

Succession  Le 14/01/2021 à Toulouse 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus ... consultez le site Internet 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutlons et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE GÉ@RISQUES Descriptif des risques

Edité le 14/01/2021 à 11h27 
Mieux connaître les risques sur le territoire 

Attention: ce descriptif n'est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du 
code de l'Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n'a pas de valeur juridique. Pour plus 
d'information, consultez les précautions d'usage en annexe de ce document. 

Localisation 
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a,., i 
A,�ro5r 

. 0 
. 

·rieu 
Toulou 
-Blagn 

Adresse: 
6, Impasse des Hortensias, 
31200 Toulouse 
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I Informations sur la commune

Nom : TOULOUSE Code INSEE: 31555 

Commune dotée d'un DICRIM : Oui, publié en 2011 Code Postal : 31000 

Département: HAUTE-GARONNE 

Région : Occitanie 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 43 (détails en annexe) 

Population à la date du 15/01/2020 : 441802 

1 Quels risques peuvent impacter la localisation ?

� 
� � 
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Inondation Retrait-gonflements des sols Séismes Installations industrielles Sites inventaire BASIAS 

Aléa moyen 1 - TRES FAIBLE 
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INOi\J0ATIOi\lS 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un 

phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de 

submersion marine. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS? 

Territoire à Risque important d'inondation - TRI 

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Oui 

Cette carte (Territoires à Risques importants d'inondations - TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces 

zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes 

de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une 

inondation et sa force. 

Nom du TRI 

Toulouse 

Aléa 

Inondation 
Par une crue à 
débordement 
lent de cours 

d'eau 

Ministère de la transition écologique 

Cours d'eau 
Arrêté du préfet 
coordonnateur 

de bassin 

11/01/2013 

Evènement fréquent 

Evénement moyen 

Evènement extrême 

Arrête Arrêté préfet / 
stratégie locale parties prenantes 

11/03/2015 

Arrêté 
d'approbation de 
la partie locale 

Arrêté TRI 
national 

Page 2 



INONDATIONS (SUITE) 

l 1nformations historiques sur les inondations

Evènements historiques d'inondation dans la commune : 1 

Date de l'évènement (date 
début/ date fin) 

30/01/1952 -05/02/1952 

Ministère de la transition écologique 

Type d'inondation 

Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 heures),Lac, 
étang, marais, lagune.rupture d'ouvrage de 

défense,Ecoulement sur roule,Ruisse!lement 
rural.Ruissellement urbain.Nappe affleurante 

Dommages sur le territoire national 

Approximation du nombre de 
victimes 

de 1 à 9 morts ou disparus 

Approximation dommages 
matériels (€) 

3M-30M 

Page 3 



lf\JONDATIONS (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 

et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 

et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, 

de protection et de sauvegarde. 

Source: BRGM 

Approuvé Annexé au 
Déprescrit / 

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le 

1
Révisé le annulé/ Révisé 

le PLU le 
abrogé le 

31DDT195101 

16 - PSS sur la 
Inondation 06/06/1951 06/06/1951 06/06/1951 -/-/-

commune 

Toulouse 

31DDT2002 Par une crue à 

0002- PPR-
débordement 

11/07/2002 15/06/2011 20/12/2011 18/07/2018 -/-/-
lent de cours 

Toulouse d'eau 

Ministère de la transition écologique Page 4 



RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau 
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de« gonflement des argiles». Un déficit en eau 
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation 
ou « retrait des argiles ». 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE? 

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Type d'exposition de la localisation : Aléa moyen 

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent 
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs). 

Source: BRGM 

/N�( · 1 !FJT·;u1j��•v�� 
1 . J/ ' �
i � // 

Ir j 

;mnc:-. r-......:: -

� (,,. ,-..., ( /

tx.po5il.1on torte 

Ex.po5ition moyen 

Ex.position faible 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde. 

Source: BRGM 

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le 

31DDT2005 Tassements 0003 - PPR différentiels 02/02/2004 04/01/2010 

Sécheresse 
Ministère de la transition écologique 

Approuvé 
le 

25/10/2010 

C:omr1une conce!née p2:r un 
PPIHJ Hi5Q.JE Mouve�1en: de terrain -
Tassements d:ffërent1els v�rg,l-2-) prescrit 
Commune cor1cetnée par un 
l'PllN Risq�e Mouvemen: de terrain. 
Tassements d,fièrentiels <Arg,le) approuvé 

Révisé le Annexé au 
PLU le 

Dépres crit / 
annulé/ 

abrogé le 

-1 -1 -

Révisé 

Page 5 



MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons 
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte ... ) ou occasionnées par l'homme : déboisement, 
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères ... Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou 
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain. 

LA LOCALISATIOI\! EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN? 

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UI\JE RÉGLEI\JIEl\!TATIOl\l? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. li délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. li définit aussi des mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde. 

' \l;j � 
re · U
\\ 

''

(';\�\�èg� _A��_v/��\
Source: BRGM 

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le 

31DDT2005 1 Tassement 
0003- PPR s 02/02/2004 04/01/2010 

Sécheresse différentiels 
31DDT2006 Mouvement 
0015 - PPR 09/11/1994 06/04/1998 

Pech David de terrain 

Ministère de la transition écologique 

Commune conce.fr.ée par un 

PPHN Risque Mouvement de terrain prescrit 

C□.'11mune concernée par un 
PPHN Hisque Mouvement de terrain approuvé 

Approuvé 1 Annexé au Déprescrit /

le Révisé le 
PLU le annulé/ Révisé 

abrogé le 

25/10/2010 - / - / -

15/07/1998 _,_,_ 
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CAVITÉS SOUTERRAINES 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La 
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les 
habitants. 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE? 

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non 
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SÉISMES 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération 

brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. 

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION? 

Type d'exposition de la localisation : 1 - TRES FAIBLE 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de 

fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante. 

Source: BRGM 

� :o olaunaguet 
· 1/Mire

•· amville

=- 1 (très faible) 

2 (faible) 
3 (modérée) 

• 4 (moyenne)

• 5 (forte)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non 
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou 

potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou 

potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de 

l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL)? 

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS)? 

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui 

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives 

disponibles, départementales et préfectorales .... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de 

votre localisation. 

Source: BRGM 
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION 
DES SOLS (SIS)? 

. .  -------------------- --------------

Présence de Secteurs d'information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m: Non 
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de 

l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un 

de l'état en fonction de sa dangerosité. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES? 

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m: 3 

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km : 21 

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation 

Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de 

l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en 

fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion. 

Installations classées (Grande échelle) 

Usine Seveso 

Usine non Seveso 

Elevage de oovin 

Elevage de volaille 

Elevage de porc 

Carrière 

Source: BRGM 
Ü Zone de recherche

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS? 

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km : 64 

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La 

carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de 

la pertinence de diffusion de cette information. 

G Station; d'épuration 

@ 
(e) 

Elevage 

Industries 

Ü Zone de recherche

Source: BRGM 
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 

et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 

et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, 

de protection et de sauvegarde. 

Source: BRGM 

PPR Aléa Prescrit le 

31DDT2015 Risque industriel, 

0043 - PPRT 
Effel thermique, 

31/01/2007 Effel de 
ESSO surpression 

31DREAL2014 Risque industriel, 

0002-PPRT 
Effet de 

08/11/2011 surpression, Effel 
HERAKLES toxique 

31DREAL2015 Risque induslriel, 

0001 - PPRT 
Effet thermique, Effet 

30/04/2015 de surpression, Effel 

E_SSO-STCM lexique 

Ministère de la transition ècologique 

Enquêté le 

22/09/2009 

14/10/2013 

05/01/2017 

les 
Paradous 

•-::. . 

lma ô 

01 
5 

Approuvé 
le 

27/01/2010 

03/04/2014 

12/06/2017 

Commune concernée par un 
f'l>fff R:sque industriel prescrit 

Commune concernée par un 
PPRT Risque industriel approuvé 

Annexé au 
Déprescrit / 

Révisé le annulé/ 
PLU le 

abrogé le 

- /06/05/20

14 / -

-/-/-

-/-/-

Révisé 
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination 

de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de 

stockage ou de chargement. 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES? 

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m : Non 
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des « 

installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE? 
---------

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km : Non 

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km : Non 
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RADON 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les 

roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer 

sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations 

en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m3 

(becquerels par mètre-cube) (Source: IRSN). 

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION? 

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est : Faible 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3 

catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations 

présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le 

bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN). 

Potentiel de catégorie l 

Potentiel de catégorie 2 

Potentiel de catégorie 3 

1 EltililITJI I 
Source: IRSN 

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie. 
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Glossaire 

Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour 
l'élaboration et la diffusion des documents d'information. La circulaire d'application du 21 avril 1994 demandait au 
préfet d'établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant, 
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie 
d'un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre 
consultation de la population, d'un affichage des consignes et d'actions de communication. 
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du 
DICRIM. Il modifie l'étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des 
informations permettant à ce dernier l'élaboration du DICRIM. 

Catastrophe naturelle 

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est différente de celle de l'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des 
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [ ... ] les 
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les 
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises 
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d'intensité anormale» et le
caractère «naturel» d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare «l'état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN} 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des 
instruments essentiels de l'action de l'État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité 
des personnes et des biens. 
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans 
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié 
ou révisé. 
Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses 
prescriptions et à des conséquences en terme d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou 
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce 
zonage. 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté de prescription sur 
la ou les communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir 
les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire 
(conseils municipaux et enquête publique). 
Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les 
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l'État pour 
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas 
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement 
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures 
générales de prévention, de protection et de sauvegarde. 

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante 
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/. 
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1 Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 43 

Glissement de terrain : 3 
Code national CATNAT 

31PREF19930086 
31PREF19940080 
31PREF20170179 

Début le 
15/04/1993 
01/04/1993 
10/06/1992 

Fin le 
15/04/1993 
28/02/1994 
11/06/1992 

Fin le 

Arrêté du 
26/10/1993 
27/05/1994 
23/06/1993 

··~- •"""·-�----····---····'"-

Arrêté du 
29/12/1999 

,,. ,,,�----"' " 

Arrêté du 
------

08/05/2018 17/09/2018 
-----••-• ->•• 

23/12/2015 
22/07/2015 18/11/2015 

Sur le JO du 

03/12/1993 
10/06/1994 
08/07/1993 

····-----a 

le JO du 

20/10/2018 
----l 

22/01/2016 
19/11/2015 22/07/2015 

24/01/2014 
. ·· -· ···· ·-~···--"'-'° ., .•. ,. ... -----·----- • '""�,s••••••--• • • -• �,_.,,,,•~••w••--~•• •-•• 

t· 
!-

................. .......... .... . ........ .. ·--·-· -- -·-·-· 

31 PREF20090551 
31 PREF20080034 
31 PREF20030053 
31 PREF20030028 
31 PREF20000131 
31PREF19950103 

··-"· 

31PREF19920065 
31PREF19920064 

31PREF19890017 
31PREF19830011 

24/01/2009 
15/05/2008 
16/06/2003 
04/02/2003 
10/06/2000 

·-···• •""'--�··-· " ' '--�" .... 

13/07/1995 
, ""' ----- . .,_,, , .. 

25/09/1991 
11/09/1991 

07/08/1989 
16/08/1983 

. .. ... . ... ............ 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 6 
""'~"·-�"'•------·--·--

national Ç�"[f\JAT ___ Qé�tJt_le __ _
31PREF19950057 01/01/1992 

•• ••••-••• •••••• -"-M •--•-•••-•••-~"'•- ••">~W•-••• ---•- ---

31 PREF19920063 01/01/1991 
31PREF19910046 
31PREF19940079 
31PREF19940131 
31PREF19950056 

01/06/1989 
01/05/1989 
01/05/1989 
01/05/1989 

26/01/2014 .................. 02/10/2014 04/10/2014 
""····" ---�-· ---·- .. _,, ___ --- . · · --•-·----·-·· 

27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 
05/07/2008 15/05/2008 26/06/2008 

16/06/2003 
05/02/2003 
10/06/2000 
13/07/1995 
25/09/1991 

07/08/1989 
"•--'-'�•-·-·-····�----· . 

19/08/1983 

----------·· 

03/10/2003 19/10/2003 
26/06/2003 27/06/2003 
21/07/2000 01/08/2000 

--·-·· · · · · · -•··--·---" ·"" . 

24/10/1995 31/10/1995 
···-------- ·-·-·--- - -··· --·-----.. - ,. . -�---- --- - --- ·--·-· 

20/10/1992 
20/10/1992 

05/11/1992 
05/11/1992 
17/04/1991 
13/12/1989 

15/11/198� -· ·-·-··- ... __ 18/11/1983 _..J

�
c��lJ�Zt:����:T��;

i
119��

r
_e,11

t
i5�b�i·�:�c;utifs �

. 
'a séchere

;�n
e

,:
t 

.. �
-
-
1<3E���d-�e3te3_tic,11

À��tlo�s�
:..11 _

Sur le JO du 

t··· 31PREF20200020 01/04/2019 30/06/2019 28/07/2020 03/09/2020 
31PREF20180023 01/01/2017 31/12/2017 10/07/2018 27/07/2018 
31 PREF20170171 01/01/2016 31/12/2016 24/10/2017 01/11/2017 

r 31 PREF20160040 01/01/2015 30/09/2015 16/09/2016 21/10/2016 
!-- 31 PREF20130734 01/01/2012 31/12/2012 29/07/2013 02/08/2013 

31 PREF20130775 01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 17/07/2012 
31PREF20130819 01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 17/07/2012 
31 PREF20080028 01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008 23/04/2008 
31PREF20050216 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005 
31 PREF20030043 01/01/2002 30/09/2002 08/07/2003 26/07/2003 
31 PREF20000266 01/04/1999 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000 
31 PREF20000265 01/03/1999 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000 
31 PREF20000263 01/01/1998 31/12/1998 27/12/2000 29/12/2000 
31 PREF20000264 01/01/1998 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000 
31PREF20010022 01/01/1998 30/09/2000 15/11/2001 01/12/2001 
31PREF19980052 01/10/1993 31/12/1997 26/05/1998 11/06/1998 
31PREF19980051 01/01/1992 31/12/1997 26/05/1998 11/06/1998 
Tempête: 1 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Surie JO du 
31PREF19820551 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 
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1 Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels eUou technologiques présents autour d'un lieu 

choisi par l'internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas, 
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des 
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la 
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par 
rapport aux cartes de zonage papier officielles n'est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules 
les données ayant fait l'objet par les services de l'Etat, d'une validation officielle sous format papier, font foi. Les 

informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est 
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier. 

Description des données 

Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l'Etat représenté par la direction générale de la 
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux 
risques d'origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent 
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent. 

Limites de responsabilités 

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement 
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à 
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des 
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le 
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les 
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données 
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été 
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au 
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au 
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la 
DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments 
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient 
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient 
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le 
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de 
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable. 

Droits d'auteur 

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l'Information» 
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions 
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L'information» : 
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l'Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l'Information» ;

- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l'Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées»;
- Exploiter « l'Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d'autres «Informations», ou en

l'incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l'Information»
sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour. 

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s'acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) 
renvoyant vers «l'Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni 

conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l'Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou 
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation. 

Accès et disponibilité du service et des liens 

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là 
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, 

ni approbation des informations contenues dans ces sites. 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
L1'/.atl 
J;'r:,aliti 
/•}-aumiri 

GÉ@RISQUES 
Mieux connaître les risques sur le territoire 

Préfécture de : HAUTE-GARONNE 

En application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement. 

Adresse de l'immeuble 

Appartement n° 1 

Déclaration 
de sinistres indemnisés 

Edité le 14/01/2021 à 11h28 

Résidence Les Allées des Hortensias 
6, impasse des Hortensias 
31200 TOULOUSE 

Commune : TOULOUSE 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe. 

Le vendeur ou bailleur coche les cases OUI ou NON dans l'annexe jointe si il a connaissance d'une indemnisation suite à 
des dommages, sur l'immeuble, provoqués par un/des événements listés en annexe. 

Le vendeur/bailleur ainsi que l'acquéreur/vendeur signent en page 1 et paraphent la page 2. 

Etabli le: 14/01/2021 Succession  

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet/ Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Pour en savoir plus : chacun peut consulter en Préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs et 
sur internet sur le portail georisques.gouv.fr 
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1 Catastrophes naturelles sur la commune de TOULOUSE

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 43 

Glissement de terrain : 3 
Code national CATNAT 

31PREF20170179 
31PREF19930086 
31PREF19940080 

Arrêté du 
23/06/1993 
26/10/1993 
27/05/1994 

Inondations et coulées de boue : 15 
f--,Code nElti()r,al .. C:ATNAT _ 

31PREF19830011 

31PREF19910004 

31PREF19920064 
31PREF19950103 
31PREF20000131 --·�--··--�··---•-·---·--·--· 
31 PREF20030028 
31PREF20030053 
31 PREF20080034 
31 PREF20090551 
31PREF20140036 
31PREF20150023 

28/03/1991 

20/10/1992 
24/10/1995 
21/07/2000 
26/06/2003 
03/10/2003 
26/06/2008 
28/01/2009 
02/10/2014 
18/11/2015 t, �1PREF20160003_ 23/12/2015 

31PREF20190121 17/09/2018 
--·" .. --,-•s,••- --· ·-�--�-�---,-- .. ,-, , - --,-,, 

------···-•--

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

u· ···
o

- r,

----�-

Oui 
Oui 
Oui 

Oui �·--.--
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Non 
Non 
Non 

Non --••••• -••-v 
Non 
Non 
Non 

Oui Non 

--
8
=

-ir· - _]J�t--l 
,-- ..................... ......... -··············"·•···· .. ··· ····- ··-·----- ------------

Code national CA TNAT Arrêté du r·······•.................................... ------
1_ 

PREF19990645 29/12/1999 ... ···-·· ··--·· 
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 6 

Oui (; .. Non

�f f füfüii�;�=-�1if füi�---.. . -.. -----------..
. -.. -.... -... -..... -.... -.. --.-.. __ ..... _ .... _····_-_·---�--·-···�����:---.-_-_-_-_-_-_-_-_·--·--=�-�:--�: •-·-.. -l

31PREF19940131 -... 
1?{!�/1�94 .. ·----...... ___ •.::;;---Oui 

-· •. . NN�o-n�······ -· .... ·i. 31PREF19950057 03/05/19�?-·-·· _____ 0 Oui ..
31PREF19950056 03/05/1995 ____ _ _ () .. 9ui Ü.. Non ... 
Mouvements de terrain différentiels cons�cutifs à la sé�heresse_et à !a réhydr�_�ation d .. es sols: 17LCode national CA TNAT Arrêté du 
�1PREF19980051 26/05/1998 Oui 

31PREF19980052 26/05/1998 r J Oui 
. . . 

' 31 PREF20000263 27/12/2000 
[: . 31 PREF20000264 

I- 31PREF20000265
1 31 PREF20000266 
1 31PREF20010022 
1�
-

l-- 31PREF20030043 
31 PREF20050216 
31 PREF20080028 
31 PREF20130775 
31PREF20130819 
31 PREF20130734 
31 PREF20160040 
31 PREF20170171 
31 PREF20180023 

Tempête: 1 
Code national CA TNAT 

31PREF19820551 
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27/12/2000 
27/12/2000 
27/12/2000 
15/11/2001 
08/07/2003 
11/01/2005 
18/04/2008 
11/07/2012 
11/07/2012 
29/07/2013 
16/09/2016 
24/10/2017 
10/07/2018 
28/07/2020 

Arrêté du 
30/11/1982 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

) .. Non 
Non 
Non 

Non 

Non 
Non 
Non 

Non 
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Etat des nuisances sonores aériennes 
Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et 

doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 

immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n° N° d'AP non communiqué du 21/08/2007 mis à jour le 12/03/2013

Adresse de l'immeuble

6, impasse des Hortensias 

code postal ou lnsee 
31200 

commune 

Toulouse 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs lans d'ex osition au bruit {PEB) 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB non X 

Révisé Approuvé 

1 Si oui, nom de 
l'aérodrome 

Date 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation

■ 

2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 

Révisé Approuvé 1 1 Date 

1 Si oui, nom de l'aérodrome : 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e d'un lan d'ex osition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :
Zone A 1 Zone 82 Zone C3 Zone D4 

Forte Forte Modérée 

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3 (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55) 

2 oui 

oui 

non X 

non 

non X 

4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du 

code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article l.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet 
d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture). 

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 

Documents de référence ermettant la localisation de l'immeuble au re ard des nuisances risent en com te 

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information 
_g$Qgraphique et forestièreiJl,G,N)Al';,igrElssei !>LJi\{é!ntei : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

-Lëplan-c fexp·osffion au bruit de {aérodrome de Toulouse Blagnac peut être consulté à la Préfécture de la Hauië
Garonne, service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial, pôle de l'aménagement durable, 1

_plé!C:El §aint Etienne 319��}:()LJl(?LJ!>El cegeix �-

Documents de référence
Extrait de l'AP du 21 août 2007 transformé en PEBE le 12 mars 2013,

-EXirâft dë. 1;AP ··p·ortâ,ït -ii-ùSë···à .. JO·u·rciù. rappo·rt-·de··i>iéSëlltâtTàn dù.PEEi de 1 1âérodràITlè�-d8TOüïOUSe siélQnac,
Extrait de la réunion d'échanges Communes Autonomes du 18 décembre 2018 relative au PEB.

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 



Vendeur/ Bailleur Date/ Lieu Acquéreur/ Locataire

Succession  14/01/2021 Toulouse 

Informations sur les nuisances sonores aériennes 
Pour en savoir plus consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 

Extrait de la cartographie du PEB (Plan d'Exposition aux Bruits) disponible sur le site Géoportail pour la 
commune de Toulouse: 

TOULOUSE 

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. I 12. II du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 




