
DOSS�ER de Diagnostic Immobilier 
Réfélfence: Succession MELLIER 6357 17 .12.18 

Le 17/12/2018 

Entrée principale 

Bien: 

Adresse: 

Appartement n° A11 
Résidence Le Carré Cosy 
257, route de Launaguet 
31200 Toulouse 

Numéro de lot Lot n° 1 
Référence Cadastrale Parclle n° 641, 642 Feuille 830 AH 01 

PROPRIETAIRE 

x Résidence Le Carré 
Cosy 257, route de 

Launaguet 31200 
Toulouse 

Date de visite: 17/12/2018xx

Expert Certifié 

DEMANDEUR 

x Résidence Le Carré 
Cosy 257, route de 
Launaguet 31200 

Toulouse 

QUALI PERT 
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Oi&3nost10-0([; 

Certification n" C521 dans les domaines : 
Diagnostic amiante 

Constat de risque d'exposition au plomb 
Etat relatif à la présence de termites 

Diagnostic de performance énergétique 
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1 A 2 Midi-Pyrénées 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

Il DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Appartement Adresse: Résidence Le Carré Cosy 
Nombre de Pièces : T2 257, route de Launaguet 
Etage: 1er étage 31200 Toulouse 
Numéro de lot Lot n° 1 Bâtiment: Bâtiment A 
Référence Cadastrale : Parclle n° 641, 642 Escalier: Principal 

Feuille 830 AH 01 Porte: Appartement n° A 11 
Annexes: Propriété de: Succession x 
Garage: Sans objet Résidence Le Carré Cosy 

Autres Lot: Parking lot n° 41 (n° 23 du plan) 257, route de Launaguet 
31200 Toulouse 

Mission effectuée le : 17/12 /2018 
Date de l'ordre de mission : 11 /12 /2018 

N° Dossier: x 635717.12 .18 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est é!lale à: 
Total : 47,02 m2

(Quarante-sept mètres carrés zéro deux) 

■:■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface Loi "Carrez" Surface Hors Carrez 

Séjour avec coin cuisine 1er 29,43 m2 0,20 m2 

Dégagement 1er 1,87 m2 

WC 1er 1,47 m2 

Salle de bains 1er 3,09 m2 

Chambre 1er 11,16 m2 

Total 47,02 m2 0,20 m2 

i JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES 
Pièce ou Local Etage Surface Hors Carrez Justification 

Séjour avec coin cuisine 1er 0,20 m2 Cumulus 

Total 0,20 m2 

Annexe et Dépendance Etage Surface Hors Carrez 

Balcon 1er 6,09 m2 

Parking en surface ROC 12,55 m2 

Total 18,64 m2 

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 d
f

lfJS s n intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Le Technicien: A2 Midi Py , nées à TOULOUSE, le 17/12/2018
x 

Rapport N° : x 6357 17. 12. 18 C 

24 rue d ér d 
31000 USE 

Siret: 9 356 00010 

Nom du responsable 
x 
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1 A 2 Midi-Pyrénées 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Lo_gement (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 : 
N° de rapport: 
Valable jusqu'au: 
Type de bâtiment : 
Nature : 

17/12/2018 
x 6357 17.12.18 16/12/2028 
Immeuble Collectif 
Appartement 

Année de construction : 2007 (estimation) 
Surface habitable : 47,02 m2 

Adresse : 257, route de Launaguet 
Résidence Le Carré Cosy 
31200 Toulouse INSEE: 31555 

Etage : 1er étage 
N° de Lot : Lot n° 1 

Propriétaire 

Diagnostiqueur: ROSSI Patrick 
Signature: 

Référence ADEME : 1831V1015090N 

Nom : Successionx 
Adresse : Résidence Le Carré Cosy 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 

257, route de Launaguet 
31200 Toulouse 

Nom : Sans objet 
Adresse : Sans objet 

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

Consommation en énergie finare 
Consommation en énergie primaire 

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

.,,
) d'énergie 

kWh2,I 
Chauttaae Electrique 3 131,67 

Eau chaude sanitaire Electrique 2 154,61 
Refroidissement 

Consommations d'énergie pour les 5 286,28 
usaaes recensés 

(1) coût éventuel des abonnements inclus
Consommations énergétiques 

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

Consommation conventionnelle : 290,05 kWhEPlm2.an 
Sur la base d'estimation à l'iA1A1euble / au logement* 

Logement économe Logement 

91 •1110 C 

151 à 230 D 

231. 330 -------------···◄! t·M 

>4so G 

Logement énergivore 
" rayer la mention Inutile 

Rapport N° : x 6357 17. 12. 1 B OP 

kWhEP/m 2 ,an 

(TTC) 
8 079,72 432,80 € 
5 558 89 236,14 € 

13 638,61 761,47 € <1)

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

Estimation des émissions: 13,82 k e co2/m2.an 

Faible émission de GES Logement

:s s A 

••10 B 

--.. -····-411111 

>ao G 

Forte émission de GES 

kgéqC02 /m > ,an 

1111 
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1 A 2 Midi-Pyrénées 

•• DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS
1 C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT
1 TYPE(S) DE MUR(S) 

::i 
Cl) -

Intitulé Type 
Surface 

Donne sur ,; � 
(m•) .. -

c.. .. 
w 

Mur 1 
Briques creuses 42,81 Extérieur 33 

Extérieur 

Mur 2 Mitoyen Briques creuses 13,56 Local chauffé 28 

1 TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Cl) 
u-

Intitulé Type 
.. "' 

Donne sur 't: E ::i-
UJ 

Plafond 1 Dalle béton 46,92 Local chauffé 

1 TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Cl) 
u-

Intitulé Type 
.. "' 

Donne sur 't: E ::i-
UJ 

Plancher 1 Dalle béton 46,92 Extérieur 

1 TYPE(�) DE MENUISERIE(S)

Isolation 

Isolé 

Non isolé 

Isolation 

Non isolé 

Isolation 

Isolé 

Cl) Remplissage u- Présence de .. "' 
Intitulé Type Donne sur t: E fermeture ::i-

UJ 

Porte 1 Bois Opaque pleine 2,01 Ex1érieur 

Fenêtre 1 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double 

1,28 Ex1érieur Oui 
vitrage vertical (e = 10 mm) 

Porte Fenêtre 
Portes-fenêtres battantes sans soubassement, 

1 
Menuiserie PVC- double vitrage vertical (e = 10 3,51 Ex1érieur Oui 

mm) 

Porte Fenêtre 
Portes-fenêtres battantes sans soubassement, 

2 
Menuiserie PVC- double vitrage vertical (e = 10 2 Extérieur Oui 

mm) 

Porte Fenêtre 
Portes-fenêtres battantes sans soubassement, 

3 
Menuiserie PVC • double vitrage vertical (e = 10 2 Ex1érieur Oui 

mm) 

1 C.2 j DESCRIPTIF DU SYSTèME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 
1 lVPE(S) Dl;; S'fSTEME(S) IJfi:. CHAUFFAGE

Cl) Cl) 'E C: 
Cl) 

Cl) .5! U- Q) 1/1 
Type 

C: .. E ::i -c-.. C: ..

Type de système 1/1 ·- Cl) J! Q) u 
d'énergie Ill E "C -;·;:: ·- 0 C: '4i c..c 

?. C: Cl) > .. 
a: u. 

Panneau rayonnant électrique NFC Electrique NC 96,03% Non 2007 
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en argon ou 
krypton 

Non 

Non 

Non 

Non 

C: -t:: .5! ai :t: 
0 Ü ::i-

"C � c.. Q) 
c.. c.. ·s:=
IO Ill ·- 0 
a: .!: �o 

i::, 

Non 
Individuel 

requis 
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Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Panneau rayonnant électrique NFC (surface chauffée : 47,02 m2) 

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

j C.3 I DESCRIPTIF DU SVSTèME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

1 TVPE(S) DE SYSiTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

Type de système Type d'énergie 

Chauffe-eau vertical Electrique 

1 C.41 DESCRIPTIF 01!1 SYSTÈME DE VENTILATION 

CU CU ë 
U- CU C ca 

E ca C 
CU Ill•-

Ill E "C 
C: ·- 0 

� C CU 
a: 

NC 53,53% 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

CU 
Ill 
::::, 
� 
ëii 
> 

Non 

C C -

�� t:: .!:! li:!:: 
0 ti -s 1i CU � C.. CU 

-; ·.:: 
C. C. :> =CU Ill ·- 0 

Q .Cl a: ·= �u ca 
IL i::J 

2007 
Non 

Individuel 
requis 

Menuiseries Cheminée 
sans joint sans trappe 

Non Non 

1 C.41 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS l!JTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -
Quantité d'énfi!rgle d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment: 

Rapport N° : x 6357 17. 12. 18 OP 

Néant 
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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. 

.1 
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 dépense� 
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 et 
utilisées dans la maison. 

Exemple de déperditions 

Pertes de chaleur 

d'une maison 

Uldlviduel/e non iso/ee 

Rapport N° : x 6357 17. 12. 18 OP 

Ponts them11ques 
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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
0c ; 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
10 % 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° : x6357 17. 12. 18 OP 

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++, ... ). 

5/11 
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l=I 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 

Projet 
Mesures d'amélioration 

1. Maintenir et entretenir les volets existants. Un
volet c'est moins de consommations de
chauffage en hiver, plus de confort en été et
plus de sécurité.

2. Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin de

Simulation 1 
limiter les déperditions de chaleur et en été la
journée afin de limiter les apports solaires.

3. Chauffage électrique par accumulation : Pour
que ce système soit économiquement
intéressant, il doit fonctionner en tarif « heures
creuses», avec souscription à un abonnement
double tarif.

Légende 

Économies Effort d'investissement 

";: : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC 
:Z-s"::- : de 1 00 à 200 € TTC/an €€ : de 200 à 1 000 € TTC 

-;"::-:,:::Z : de 200 à 300 € TTC/an €€€ : de 1000 à 5000 € TTC 

**'S-1:0 : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC 

Commentaires 

• Cl> 0-
C .,-

C a, "! 
0 C "' 
o 5 E 
.u.:c;a: 

: C Q) W 
Cl>, Cl> .t::. 

�- � 3: 
O o  .ao= 

Z 0 

290,05 

i: 1/) Cl> 
Q) 

� � Ë§ 
0 ., 0 :t: .!!! 

W'lij 
C: 
0 

Q) u
> ·W . !: 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5ans 
000 : de 5 à 10 ans 

00 : de 1 0 à 15 ans 
0 : plus de 15 ans 

i: -

<0 
::::1 ... Q) C. 
-c ::::i E .5 •Q) ., Q) 
.t= ... U) 'c"'C ::::1 ., 

15.S � -

:a&! 2! � •Q) 

.!: ..

u

Néant 

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. 
Vous pouvez renforcer l'isolation du plancher bas par l'extérieur. 

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.irnpots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature Etablissement du rapport 

Fait à TOULOUSE le 17/12/2018 

Cabinet : A2 Midi-Pyrénées 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 

N° de police: N° 151.445.903 

Date de validité : 30/06/2019 

Date de visite: 17/12/2018 Nom du responsable: x 

Le présent rapport est établi par x dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 

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

Informations consultables sur le site : http://www.qualixpert.com/certilies 

e,ertifica1,· 
,3> 

10,,
'.> 

QUALI 

� ,,_� 
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C e rt if i cation dans le domaine 
Diagnostic de Performance Energétique n° C521 

Rapport N° : x 6357 17. 12. 18 OP 
Audit Assistance Midi-Pyrénées - Siège social : 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.23.76.59 - Gsm: 06.25.86.28.08 - Mail: a2mp31@orange.fr 
RCS Toulouse SIRET : 498 349 356 000 10 

7/11 

UJ 
::, 0 
;::: 
UJ � a: w z UJ
w u z 
<( 2 a: 0 
LL a: 
UJ a.. 
w 
0 

'=' 



�A2M�d-P , ' 1 1- yrenees 

Référence du logiciel validé : Analysimmo DPE 
3CL-2012 

Référence du OPE: 1831V1015090N 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

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 
(diaqnostigueurs.application.developpement-durable.qouv.fr). 

Donnée d'entrée Valeur renseignée 
Département 31 - Haute Garonne 

Altitude 142 m 

Type de bâtiment Immeuble collectif 

Année de construction 2007 (estimation) 

Surface habitable 47,02 m2 

Nombre de niveaux 

Hauteur moyenne sous plafond 2,43 m 

Nombre de logements du bâtiment 

Caractéristiques des murs Mur 1 Extérieur : 
- Type de mur : Briques creuses
- Epaisseur (cm) : 33
- Surface (m2) : 42,81
- U (W/m2K) : 0,32
- Donne sur: Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation :

- Epaisseur de l'isolant : 10 cm (estimation)

Mur 2 Mitoyen : 
- Type de mur : Briques creuses
- Epaisseur (cm) : 28
- Surface (m2) : 13,56
- U (W/m2K) : 1,68
- Donne sur : Local chauffé
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation : Néant

Caractéristiques des planchers Plancher 1 : 
- Type de plancher bas : Dalle béton
- Surface (m2) : 46,92
- U (W/m2K) : 0,35
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation

- Epaisseur de l'isolant : 10 cm (estimation)

Caractéristiques des plafonds Plafond 1 : 
- Type de plancher haut : Dalle béton
- Surface (m2) : 46,92
- U (W/m2K): 2
- Donne sur : Local chauffé
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Description de l'isolation

- Néant
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Caractéristiques des baies Fenêtre 1 
- Surface (m2) : 1,28
- U (W/m2K) : 2,2
- Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions : O
- Orientation : Sud
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale;;: 75° 

-Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 1 o
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)
- Description des masques saisis :

- Type de masque proche : Aucun
-Type de masque lointain : Aucun

Porte Fenêtre 1 : 
- Surface (m2) : 3,51
- U (W/m2K) : 2,2
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : O
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ;;: 75° 

-Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 1 o
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)
- Description des masques saisis :

- Type de masque proche :
- Baie sous balcon ou auvent. Avancée= 1,7 m .L 1 = 4,29 m .L2 =

1,59 m 
-Type de masque lointain : Aucun

Porte Fenêtre 2 : 
- Surface (m2) : 2
- U (W/m2K) : 2,2
- Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale;;: 75° 

- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 1 O
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)
- Description des masques saisis :

- Type de masque proche : Aucun
- Type de masque lointain : Aucun

Porte Fenêtre 3 : 
- Surface (m2) : 2
- U (W/m2K) : 2,2
- Donne sur : Extérieur
-Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Orientation : Est
- Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale;;: 75° 

- Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 1 o
mm
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- 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)
- Description des masques saisis :

- Type de masque proche : Aucun
- Type de masque lointain : Aucun

Caractéristiques des portes Porte 1 : 
- Surface (m2) : 2,01
- U (W/m2K): 3,5
- Donne sur : Extérieur
- Coefficient de réduction des déperditions : 0
- Type de porte : Opaque pleine
- Type de menuiserie : Bois

- Au nu intérieur
- Largeur approximative des dormants : 5 cm

Caractéristiques des ponts thermiques Total des liaisons Plancher bas - Mur: O m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur : 44, 12 m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : O m 
Total des liaisons Refend - Mur : 4,86 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 29,94 m 

Caractéristiques de la ventilation Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Caractéristiques du chauffage Panneau rayonnant électrique NFC : 

Caractéristiques de la production d'eau 
chaude sanitaire 

- Type de production : individuel
- Type d'énergie : Electrique
- Type de combustible : Electricité
- Date de fabrication : 18/12/2007
- Fonctionnement au sein d'une installation :

Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire
- Chauffage principal

- Emetteur(s) associé(s) :
- Surface chauffée: 47,02 m2 

- Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution
- Intermittence :

- Chauffage divisé
- Avec régulation pièce par pièce

Chauffe-eau vertical : 
- Type de production : individuel
- Type d'énergie : Electrique
- Type de combustible : Electricité
- Date de fabrication : 18/12/2007
- Détail de l'installation :

- Présence d'un ballon d'accumulation de 250 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. 
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE 

Bâtiment à usage principal d'habitation 
DPE non réalisé à l'immeuble 

Appartement Appartement avec

DPE pour un immeuble 
avec systèmes individuels 

système de chauffage ou de 
ou une maison collectif de production d'ECS ou 

individuelle 
chauffage ou collectifs et équipés de
de production com ta es individuels 
d'ECS sans 
comptage 

Bâtiment Bâtiment individuel Bâtiment Bâtiment 
construit construit 

quand un 
construit construit 

avant après OPE a déjà avant après 
1948 1948 été réalisé à 1948 1948 

l'immeuble 
Calcul 

X A partir du X conventionnel 
Utilisation OPE à 

des factures X l'immeuble X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.qouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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1 DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE] 
Décret no 2008-384 du 22 avril 2008. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. 

Arrêté du 28 septembre 2017 abrogeant l'arrêté du 1 0 Août 2015 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de 
l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. 

Norme NF C 16-600 de juillet 2017. 

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATl(S) 

■ Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : HAUTE GARONNE

Commune : Toulouse (31200)
Adresse: 257, route de Launaguet
Lieu-dit/ immeuble : Résidence Le Carré Cosy

Réf. Cadastrale : Parc lie n° 641, 642 
Feuille 830 AH 01 

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

Escalier : Principal 
Bâtiment : Bâtiment A 

Etage : 1er étage 

Porte : Appartement n° A11 

N° de Lot : Lot n° 1 

Type d'immeuble g 

□ 

Appartement 

Maison individuelle 

Propriété de : Succession x 
Résidence Le Carré Cosy 

257, route de Launaguet 
31200 Toulouse 

Année de construction : 2007 
Année de l'installation : 2007 

Distributeur d'électricité : EDF 
Rapport n° : Succession x

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

■ Identité du donneur d'ordre

Nom / Prénom : Succession x
Adresse: Résidence Le Carré Cosy 

257, route de Launaguet 
31200 Toulouse 

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

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle 

Autre le cas échéant (préciser) □ 

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR 

■ Identité de l'opérateur :

Nom: x
Prénom : x

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

Adresse : 24, rue du Périgord

31000 TOULOUSE 

N° Siret : 498 349 356 000 10 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 

N° de police : N° 151.445.903 date de validité : 30/06/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERIT AS 
Certification France 60, avenue du Général de Gaulle 92046 Nanterre CEDEX,le 05/12/2013 

N° de certification : 2657369 
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Limites du domaine d'application du diagnostic 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. 

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de 
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique 
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants 
des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre 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.

Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Anomalies et / ou constatations diverses relevées lors du diagnostic 

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous 

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

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

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

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

Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres 
domaines: 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

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

1 O. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Les constatations diverses concernent : 

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous 

□ 

li1 

□ 

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

Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 
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N° article (1) Libellé des informations 

B.11 a1)
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute 

sensibilité ::; 30 mA. 

B.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule NF C 16-600 

► E.2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

N° article (1>

B.2.3.1 h)

B.5.3 d)

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
être vérifiés selon le fascicule NF C16-600 

-AnnexeC

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, 
pour un courant de défaut au plus égal à son 
courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité). 

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

Motifs (2> 

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 le fascicule NF C 16-600 - 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) CIRCUIT(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 repêrée. "
• " 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 l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

COMMENTAIRES 

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

CACHET, DATE ET SIGNATURE 

Cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 17/12/2018 

Date de fin de validité : 16/12/2021 

Etat rédigé à TOULOUSE Le 17/12/2018 

Nom : x

Signature de l'opérateur 

Certificat n° 1923747 
(consultable sur le site httpJ/certification.bureauveritas.fr) 

Certification dans le domaine 
Electricité n° 1923747 par Bureau Veritas Certification 
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN 

FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES 

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

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

1 
fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de 
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention 
sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes 

2 
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. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche 

4 
fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre 
les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de 
protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet 

5 
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. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de 
mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de 
chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 
mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des 

7 
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, 
... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop 
anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne 

8 
possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. 
Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties 

9 
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 au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs 

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

(1) Référence des anomalies selon le fascicule NF C 16-600
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 7 
Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations (1) 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique 
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit 
concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de 
la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence 
le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des 
mesures classiques de protection contre les chocs électriques 

11 Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier 
par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant 
entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits: La présence d'un puit au niveau d'un socle de prise de 
courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles 
non isolées d'un cordon d'alimentation. 

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule NF c 16-600

ANNEXE 1 -OBSERVATIONS 

1 LISTE DES POINTS DE CONTROLES NON VERIFIABLES 

N° article (1) Libellé du point de contrôle Localisation 
Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour 

B.2.3.1 h) un courant de défaut au plus égal à son courant Appartement 
différentiel-résiduel assiQné (sensibilité). 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du 

B.5.3 d)
CONDUCTEUR de la LIAISON 

Appartement 
EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux 

ELEMENTS CONDUCTEURS et aux MASSES . 
. . 

(1) Reference selon la norme XP C 16-600

1 
LISTE DES ANOMALIES COMPENSEES 

Néant 
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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. 

r.l DESIGNATION ET LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS

Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement 

Adresse : Résidence Le Carré Cosy 
257, route de Launaguet 
31200 Toulouse 

Nombre de Pièces : T2 

Numéro de Lot : Lot n° 1 

Référence Cadastrale: Parclle n° 641,642 
Feuille 830 AH 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: 

Numéro de Lot Garage : Sans objet 

Autres Lot : Parking lot n° 41 (n° 23 du plan) 

III DESIGNATION DU CLIENT

• Désignation du client

Nom / Prénom : x Qualité : 

Propriétaire 

Adresse : 257, route de Launaguet 
Résidence Le Carré Cosy 
31200 Toulouse 

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

Nom / Prénom : 

Qualité: 

Adresse: 

Descriptif du bien : Appartement T2 

Encombrement constaté : Logement vide 

Situation du lot ou des lots de copropriété : 

Etage : 1er étage 

Bâtiment: 

Porte: 

Bâtiment A 

Appartement n° A11 

Escalier : Principal 

Mitoyenneté : OUI Bâti : 

Document(s) joint(s) : Aucun 

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

g DESIGNATION ET IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Nom / Prénom : x Raison sociale et 

nom de l'entreprise : EURL A2 Midi-

Pyrénées 

Adresse : 24, rue du Périgord 

Organisme d'assurance 
GAN 

professionnelle : 

OUI 

31000 TOULOUSE 
N° de contrat d'assurance : N° 151.445.903 

N° sire!: 498 349 356 000 10 

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 : QUALIXPERT 

Informations consultables sur le site 
httpJ/www.qualixoert.com/certifies 

Rapport N° : x 635717.12.18 T 

Date de validité du contrat 3010612019 
d'assurance 
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 

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

Séjour avec 
coin cuisine 

Dégagement 

WC 

Salle de bains 

Chambre 

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

Revêtement de sol - Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Revêtement mural - Gouttelettes et 
faïences 

Revêtement de plafond - Crépi peint 

Huisserie porte d'entrée - Bois avec 
cadre métal 

Huisserie fenêtre - PVC + cadre PVC 

Volets extérieurs Fenêtre - PVC 

Huisserie porte-fenêtre 1 - PVC + 
cadre PVC 

Volets extérieurs PF 1 - PVC 

Huisserie porte-fenêtre 2 - PVC + 
cadre PVC 

Volets extérieurs PF 2 - PVC 

Revêtement de sol - Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Revêtement mural - Gouttelettes 

Revêtement de plafond - Crépi peint 

Huisseries intérieures - Bois avec 
cadre métal 

Revêtement de sol - Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Revêtement mural - Gouttelettes 

Revêtement de plafond - Crépi peint 

Huisseries intérieures - Bois avec 
cadre métal 

Revêtement de sol - Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Revêtement mural - Gouttelettes et 
faïences 

Revêtement de plafond - Crépi peint 

Huisseries intérieures - Bois avec 
cadre métal 

Revêtement de sol - Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Revêtement mural - Gouttelettes 

Revêtement de plafond - Crépi peint 

Huisseries intérieures - Bois avec 
cadre métal 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

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 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 
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Bâtiments et 
parties de Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • Commentaires bâtiments éléments examinés (2) 
visités (1) 

Huisserie porte-fenêtre - PVC + cadre 
Absence d'indice 

PVC 

Volets extérieurs Porte Fenêtre - PVC Absence d'indice 

Revêtement de sol - Ciment Absence d'indice 

Revêtement mural - Crépis peint et 
Absence d'indice 

Balcon béton 

Revêtement de plafond - Béton peint Absence d'indice 

Garde-corps - Métallique Absence d'indice 

LEGENDE 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment: Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ___

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
" Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

Néant 

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 

Néant 

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. 
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m 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 ...

I:■ CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abords 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 
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 de l'absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, 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 16/06/2019.

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, 
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. 

NOTA 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. 
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CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature et Cachet du Bureau d'études Référence: Succession  635717.12 .18 T Fait à: 

TOULOUSE le: 17/12/2018 

Visite effectuée le : 17/12/2018 

Durée de la visite : 1 h30 

Nom du responsable :  Opérateur : Nom : 

Prénom :

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

QUALI 

� . #
"' 

0/<JsnostiO.\; 

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. 
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. 
Rapport N° : Succession MELLIER 6357 17. 12. 18 T 5/5
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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 

Sans numéro 

Adresse de l'immeuble 

257, route de Launaguet 

du 21 septembre 2017 

code postal ou lnsee 

31200 

mis à jour le 

commune 

TOULOUSE 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs Ions 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 
1 

oui 

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
oul 

2 
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un Ion de révention des ris ues 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 4oul
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble ou re ord d'un pion de prévention des ris ues technolo i 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 ,eur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

poge 1/2 

oui 

oui 
6oui

oui 

oui 

X non 

non X

non 

non X

non X

non 

non X

non 

non 

non X 

non 

non 

non 

non 

non 
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Situation de l'immeuble au re ard du zonage sismique 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 regard du zona e rè lementaire à otentlel radon 

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

Information relative à la ollutlon de sols 

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

zones 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnisés cr 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 ermettant la localisation de l'immeuble au re ard des ris ues ris en corn te 

Extrait du PPR Approuyé risqu.e Inondation AP en vig!)eur du 20/12/2011 modifié le 18/07/2018, extrait du 
PPR Approuvé Sécheresse AP en vigueur du 25/10/2010. Document de référence Code de 
l'Enviroiuièment Article 0563�8-1 Zone de sisniicitê:Très Faible. 

Vendeur/ Bailleur Date/ lieu Acquéreur / Locataire 

Succession  Le 18/12/2018 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, pollutions et sols en aoplicat1or. des ar11cles L 125-5, l.125-6 et L.125-7 du Coce de l'env1rcn1111crnent MTES, DGPR Juillet 2018 



TOULOUSE 

Code INSEE 31555 - Code postal 31000 

Population à la date du 15106/2017 441802 

Département HAUTE-GARONNE - Région Mrd1-Pyrenees 

1 Risques recensés sur la commune 

Inondation 

Mouvement de terrain 

Risque industriel 

Rupture de barrage 

Séisme Zone de sismicité 

1 Documents d'information préventive (DICRJM, DDRM, PCS) 

Commune dotée d'un lllC.BlM.: Oui - Téléch31rger le 

Code national DICRIM l lype de risque ,..,ensé Date de publlcatlon ] Date de nivision 

31PREF20120007 

Inondation 
Mouvement de terrain 
Risque industnel 
Rupture de barrage 

Commune dotée d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS): Non 

1 Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles 

Nombre d'arrités de bts naturelle.s : 40 

Glissement de terrain 3 

01/06/2011 

Début le Fin le I Amité du I Sur le JO du· 
1 • 

31PREF20170179 10/06/1992 

31PREF19940080 01(04/1993 

31PREF19930086 15/04/1993 

lnondatJOns. coulées de boue et mouvements de terrarn 

31PREF19990645 

lnonda�ons et coulées de boue 14 

31PREF19830011 

31PREF19890017 

31PREF19910004 

31PREF19920064 

31PREF19920065 

31PREF19950103 

31 PREF20000131 

31 PREF20030028 

31 PREF20030053 

31 PREF20080034 

' ' 

2511211999 

16!08/1983 

07108/1989 

13/08/1990 

11/09/1991 

25109/1991 

13/07'1995 

10/0612000 

0410212003 

16/0612003 

15/05/2008 

11/06/1992 

2810211994 

15104/1993 

2911211999 

19108/1983 

07/08/1989 

13/08/1990 

13/09/1991 

25/09/1991 

13107/1995 

10/06/2000 

05/0212003 

16/06/2003 

15/0512008 

23/0611993 08/07/1993 

2710511994 1010611994 

2611011993 0311211993 

. .

29112/1999 30/1211999 

15111/1983 18/11/1983 

05/12/1989 13/12/1989 

28/03/1991 17/04/1991 

20/10!1992 0511111992 

20/1011992 0511111992 

24/1011995 3111 011995 

2110712000 01/0812000 

26/0612003 2710612003 

03/10/2003 1911012003 

26106/2008 051011200s 

24/05/2012 

.... 
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31PREF20090551 

31 PREF20140036 

31 PREF20150023 

31PREF20160003 

24/0112009 

24/0112014 

22/07/2015 

31108/2015 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 6 

2710·112009 

26/01:2014 

22/07/2015 

31!08/2015 

Code national CA1NAT Début le Fin le 

31 PREF 19940079 01/05/1989 31/12/1992 

31PREF19940131 0110511989 30/0911993 

31PREF19950056 01/05/1989 30/09/1993 

31 PREF19910046 01/06/1989 31/12/1990 

31PREF19920063 01/01/1991 31/12/1991 

31 PREF 19950057 01/0111992 3010911993 

28101/2009 29/01/2009 

02110/2014 04110/2014 

18/1112015 19/11/2015 

2311212015 22/01,2016 

Arrêté du Sur le JO du 

27/05/1994 10/06/1994 

15/11/1994 24/11/1994 

03/05/1995 07/05/1995 

12/08/1991 30/08/1991 

20/10/1992 05/11/1992 

03/05/1995 07/0511995 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydraiat1on des sols 15 

Code national CA1NAT Début le I Fin le Arrêté du I Sur le JO du 

31PREF19980051 

31 PREF19980052 

31 PREF20000263 

31 PREF20010022 

31 PREF20000264 

31 PREF20000265 

31 PREF20000266 

31 PREF20030043 

31PREF20050216 

31 PREF20080028 

31 PREF20130775 

31PREF20130819 

31PREF20130734 

31PREF20160040 

31 PREF20170171 

Tempéte 

31 PREF19820551 

01/01/1992 31/12/1997 

01/10/1993 31/12/1997 

01/0111998 31/12/1998 

01/01/1998 30/09/2000 

01/01/1998 31112/1999 

01/03/1999 31/1211999 

01/04/1999 31112/1999 

01101/2002 30/09/2002 

01/07/2003 30/09/2003 

01/01/2006 31/03î2006 

01/0712011 30/09/2011 

01/0712011 30/0912011 

01/01/2012 31112/2012 

01/01/2015 30/0912015 

01/01/2016 31/12/2016 

Débuti. - �' i=1ni.- --;-- ; 

06/W1982 10/11/1982 

26/05/1998 11/06/1998 

26/05/1998 11/06/1998 

27112/2000 29112/2000 

15/11/2001 01/12/2001 

27112/2000 29112/2000 

27112/2000 29/12/2000 

27112/2000 29112/2000 

0810712003 26107/2003 

11/01/2005 01/02/2005 

18104/2008 23.r04/2008 

11/07/2012 17107/2012 

1110712012 17/0712012 

29/0712013 02/08/2013 

16/0912016 21/10/2016 

24110/2017 01/11/2017 

. ' 

30/11/1982 02/12/1982 
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310REAL20150002 Inondation - Par une crue à 
- Toulouse débordement lent de cours d'eau 

1 Informations Historiques sur les Inondations 

Coursll Armâ du préfe-t -1 --
d' coordonnateur de 

ea� bassin c:__ � · , 

11/01/2013 11103/2015 

1 évènement historiques d"inondations sont identifiés sur la commune de TOULOUSE 

30101/1952 -
05/02/1952 

PPRN 

Ecoulement sur route.rupture d'ouvrage de défense,Ru1ssellement urbain Lac, étang, 
marais. lagune,Ruissellement rurat,Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 
heures),Nappe afffeurante 

310DT19510116 - PSS sur la 
commune Toulouse Inondation 06106/1951 06/06/1951 06/06/1951 

AJTi1i, d'approbation 
de la par1ie locale 

Approximation I 
du nombre de'• 
victimês r - 1 

de 1 à 9 morts ou 
disparus 3M-30M 

1 • 

31 DDT20020002 - PPR -
Toulouse 

Par une crue à débordement lent 
de cours d'eau 11/07/2002 15106/2011 20/12/2011 18107/2018 

Les documents listés ci-dessus sont consultables sur le site hup:/lww\ .gcori.gucs.gou .fr 

Les documents listés ci-après sont consultables sur le site http://www.haute-garonne.egulpement.qouv.fr/lAL 
Les cartographies sont publiées à titre informatif. 

Seuls les documents graphiques des documents originaux des Plans de Prévention des Risques Naturels et 
Technologiques approuvés, précis à l'échelle cadastrale et disponibles en préfecture, sous-préfecture et mairies, font foi 

en cas de litige. 

Pollution des sols 
Document de référence : base de données sur les sites et sols pollués (BASOL) 

hup://hasul.d • cloppcmc11t-durnhlc.l!ouv.fr/ 

Glossaire: 

CIZI: Carte Informative des Zones Inondables disponible sur : www.hau1e-garonnu.gou . fr/ IZI 
PPR: Plan de Prévention des Risques : document intégral disponible en mairie et en Préfecture ou sur : 

• www.hau1c-2am11nc.gouv.fr/PPR
• www.haute-!!arom1c.11ouv.fr/PPRT

PSS: Plan des Surfaces Submersibles: document règlementaire antérieur au PPR 
En cas de litige, seules les cartographies en version papier disponibles en mairie font foi. 

Document téléchargé à partir du site des services de l'État en Haute Garonne 
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ltrtrlllQJl'lh.llNt-'IJI 

"!> N Cotes cte crues PHEC 

'I> Zonage réglementaire des PPRN approuvés 
• Constructions interdites avec exceptions 

D Constructions soumises à prescriptions 

• Prescnpllons l10IS zone !l'aléa 

� Aléa inon!lation - PPRI approu�s 
•Très fort 

-Fort 

□Moyen 

□ Fai!Jle 

lill Zone !le crue hlstortque 

'I> Aléa Inondation - PPRI presoils 
•nés fort 

-Fort 

□Moyen 

ll:!:JFaible 

• zone !le crue hlstortque 

'I> Zones lnon!lat>les nors PPRI 
• Aléa 13 Oie à moyen 

�Aléa1oi1 

'I> � Commune avec un PSS (Plan !le Surfaces SOl>mersioles) 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre du PPR approuvé risque Inondation approuvé en 2011, modifié en 2018, 

Arrêté Préfectoral en vigueur du 20/12/2011 et 18/07/2018. 

\'1/ o,ae_o110i1 DEPA!lîEl(Elll'�lE oes TE.R!!,ITOl@ES �-� 
,1 DE WI IIAUŒ",GIUI tlE u---,_.,.,

� - Zonage réglementaïre PPRS approuvé 

'W> Aléa - PPR Sécheresse prescrns 
Faible 

Moyen 

e écheres e 

Le bien est situé dans le périmètre du PPR approuvé Sécheresse AP en vigueur du 25/10/2010. 
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11" ,,.,. Volet cartogr phiquo AL r 

� Probabilîtè d'occurrence des séismes 

D Trés faible 

□ Faible 

Mol1éré 

-Meyen

Le bien est situé dans le périmètre du risque séisme document de référence Article D563-8-1 du Code de 

l'Environnement zone de sismicité : très faible. 

Risque industriel• Plans de Prévenijon des Ris�ues Tectmologiques (PPRD 

Ce11ecOi111Cldnklfonnal.Poll'ta�1aœsemnudocwœnfsg11a11upp1!f� 

� A.ollOl.allOns 

� Ill Origine c1U osque 

zonage rogtemenlalre PPRT approuvè 
• Prescnpoons 

lnleldiction 

• 1nterlllction strlcle 

CJ Délaissement possible 

• Elcl)ropfiation possible 

� PPRT prescJil (en pnase d'élaboration) 
Pérlrnëtre prescrtt 

� m Plan Parllculier d'lnlerveijUon (PPI) 

Le bien n'est spas itué dans le périmètre PP du risque Techniologique 
PPRT SAFRAN HERAKLES approuvé le 03/04/2014 

PPRT FONDEYRE (ESSO SAF & STCM) approuvé le 12/06/2017 
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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. 

Commune : TOULOUSE 

Adresse de l'immeuble 

Appartement A l  1 
Résidence le Carré Cosy 
257, route de Launaguet 
31200 TOULOUSE 

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

Déclaration 
de sinistres indemnisés 

Edité le 18/12/2018 à 10h47 

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 : l 
l 8/ 12/20 18 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 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 1 sur 2 



1 Catastrophes naturelles sur la commune de TOULOUSE

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 41 

Glissement de terrain : 3 
Cede· l').��q_n§I $ATNAT 

31PREF20170179 
31 PREF19930086 
31 PREF19940080 

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

Inondations et coulées de boue: 14 
'$oï:fê n1:1tlprtal GATNAT Arrêté au, 

31PREF19830011 15/11/1983 
31PREF19890017 05/12/1989 
31 PREF19910004 28/03/1991 
31 PREF19920064 20/10/1992 
31 PREF19920065 20/10/1992 
31 PREF19950103 24/10/1995 
31PREF20000131 21/07/2000 
31 PREF20030028 26/06/2003 
31 PREF20030053 03/10/2003 
31 PREF20080034 26/06/2008 
31 PREF20090551 28/01/2009 
31 PREF20140036 02/10/2014 
31PREF20150023 18/11/2015 
31PREF20160003 23/12/2015 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

Çode>f'lalion�I c� 1:M\J Arrêté u 
31PREF19990645 29/12/1999 
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 6 

'Gode, nàtlonal G'Al'N
A

T �êtê du 

31PREF19910046 12/08/1991 
31PREF19920063 20/10/1992 
31 PREF19940079 27/05/1994 
31 PREF19940131 15/11/1994 
31 PREF19950056 03/05/1995 
31 PREF19950057 03/05/1995 

0 
r 

() 
( 

C 
C 

C 
() 

1 

1 

) 

) 

Oui 
Oui 
Oui 

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

Ü Oui 

0 Oui 

( ) Oui 

( ) Oui 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

) 

-----

) 

i) 
() 
C 
C l
C l
C > 

) 

() 
() 
() 

Non 
Non 
Non 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

0 Non 

() Non 

() Non 

u Non

0 Non 

() Non 

() Non 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 16 

©ode- national· CA<T"NAiT •Arrêté du

31PREF19980051 26/05/1998 0 Oui ( 1 Non 
31PREF19980052 26/05/1998 0 Oui 1 Non 
31 PREF20000263 27/12/2000 ( ) Oui 1 Non 
31 PREF20000264 27/12/2000 ( ) Oui J Non 
31 PREF20000265 27/12/2000 0 Oui 1 Non 
31 PREF20000266 27/12/2000 0 Oui l ) Non
31 PREF20010022 15/11/2001 ( ) Oui l ) Non
31 PREF20030043 08/07/2003 0 Oui 1 ) Non 
31 PREF20050216 11/01/2005 0 Oui l l Non
31 PREF20080028 18/04/2008 0 Oui 0 Non 

0 31 PREF20130775 11/07/2012 Oui Non 
31PREF20130819 11/07/2012 0 Oui 0 Non 
31 PREF20130734 29/07/2013 C ) Oui () Non 
31 PREF20160040 16/09/2016 0 Oui C) Non
31 PREF20170171 24/10/2017 (J Oui () Non 
31 PREF20180023 10/07/2018 0 Oui 0 Non 
Tempête: 1 

Code n·ational CATNA T 
--

Arrêt� çlu 

31 PREF19820551 30/11/1982 ( ) Oui 
-----

____ Ü.... Non 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 
Paraphe 

--

·-
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RtPLlllQlff-..,,;;AI\I GÉ@RISQUES Descriptif des risques
\11�1,.,,11 ttJ 

l>t 1 \t1h.'\.,"illlt1' 
l1iltf1"'Hljlll 

Edité le 18/12/2018 à 1 0h47 

1 t-:t111U\OO 
Mieux connaître les risques sur le territoire 

Â
Attention : ce descriptif n'est pas un état des risques (ERNMT) 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. 

1 Localisation

Adresse: 

257 rte de launaguet, 31200 Toulouse 

I Informations sur la commune
------------------------

Nom: TOULOUSE 

Code Postal : 31000 

Département: HAUTE-GARONNE 

Région : Occitanie 

Code INSEE: 31555 

Commune dotée d'un DICRIM : Non 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 41 (détails en annexe) 

Population à la date du 24/08/2018 : 441802 

1 Quels risques peuvent impacter la localisation ?

� $ � 
�� 

SS 

� --·· � � � 

Inondation Retrait-gonfiements des sols Séismes Installations industrielles Sites inventaire BASIAS 

Aléa moyen 1 - TRES FAIBLE

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 1 



INONDATIONS 

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

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

submersion marine. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INNONDATIONS? 

1 Territoire à Risque important d'lnnondation - 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'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes 

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

inondation et sa force. 

Source: BRGM 

Nom du TRI Aléa 

Toulouse débordement 
ent de cours 

d'eau 

Cours d'eau 

l�
n

ro��:���e-à

-------

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 

��-cju�fet 
,cô.o«;tonnateur 

.da bassin 

2013-01-11 

- Evènement fréquent 

Evènement moyen 

Evènement extrême 

Arrête Arrêté préfet / 
stratégie locale parties prenantes 

2015-03-11 

Arrêté 
d'approbation de 

la partie locale 

Arrêté TRI 

national 
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INONDATIONS (SUITE) 

I Informations historiques sur les inondations

1 évènement historiques d'inondations sont identifiés sur la commune de TOULOUSE 

� 

DàteJ:lè',l'ëvènêm•ent (date_ 
début/ dat(! fin) 

30/01/1952 - 05/02/1952 

Ty.pe d'inondation 

Nappe affleurante,rupture d'ouvrage de 
dérense,Ecoulement sur roule,Ruisselement 

rural.Ruissellement urbain.Crue pluviale lenle (temps 
montée tm > 6 heures),Lac, élang, marais, lagune 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 

Dommages sur le territoire nation�! 

Appr:QXimali,on d.u ribmbre!de 
vic�ime:s 

de 1 à 9 morts ou disparus 

Approximafioo dommaies 
·m�téfielli)(€)

3M-30M
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INONDATIONS (SUITE) 

LA L.OCALISATION EST-ELLE SOUfVllSE 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. 

Zonage règlementaire• Pf.!HN f�"-,!ique l�Dnd.at1cn 

Prescnphon hors zone d-aJea 

-
Prescript,ons 

lnterdictJ□n 

-
lnterdictrnn stricte 

Source: BRGM 

Approuvé Annexé au Déprescrit / 

PPR Aléa Préscrit le Enquêté le Révisé le annulé/ Révise 
le PLU le abrogé le 

PSS sur la 

commune Inondation 06/06/1951 06/06/1951 06/06/1951 
Toulouse 

PPR Par une crue a 
débordement lent 11/07/2002 15/06/2011 20/12/2011 18/07/2018 

Toulouse de cours d'eau 
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX 

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

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

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Type d'exposition de la localisation : Aléa 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-MTES 

- Aléa fort 

Aléa moyen 

Aléa faible 

A priori nul 

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 I Aléa P,ésc,;tle 

_ 
PPR I 

Tas�ements , 0210212004Secheresse t d1fferent1els 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 

Approuvé 
Enquêté le le 

04/01/2010 25/10/2010 

Commune concernée par un 
PPRN H1sque Mouvement de terrain. 
Tassements. différentiel!i i/\rg,le) prescrit 

Commune concerr.ée par •.H" 
PJJ�J� Rl!iqLJe Mouvement de terrain -
Tassements d1ffërent1e1s u,rg,1e:1 approuvè 

Annexé au 1 
Déprescrit / 

Révisé le annulé/ 
PLU le 1 abrogé le 

l l 
Révise 

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 LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN? 

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

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : 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 11\léa 

PPR Tassements 
Sécheresse différentiels 

PPR Pech Mouvement 
David de terrain 

Présent, le 

02/02/2004 

09/11/1994 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 

Enquêté le 
A'J)p reuvé 

le 

04/01/2010 25/1 0/2010 

06/04/1998 15/0 7/1998 

Commune concernée par un 
P�RN Risque Mouvement de terrain prescrit 

Commune concernëe par un 
PPRN Risque Mouvement de terrain approuvé 

Annexé au Dér!l'esi:r1t/ 
Héllisé le· 

P-LU le 
arÎnufe / Révise 

-
!ibl:'ôgélé 

-
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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 subite, 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. 

��J 1 (très faible) 

2 (faible) 

• 3 (modérée) 

• 4 (moyenne)

• 5 (forte) 

Source: BRGM 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

votre localisation. 

Source: BRGM 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 

■ Sites Basias (XY du centre du site) 

C Sites Basias (XY de l'adresse du site) 

Ü Zone de recherche
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE) 

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

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

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 10 



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 ÊTRE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES? 

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 500 m : 10 

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 1000 m: 12 

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. 

lns.tallations classées (Grande échelle) 

Usine Seveso 

Usine non Seveso 

Elevage de bovin 

Elevage de volallle 

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 km : 36 

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. 

STEP 

Elevage 

lndustnes 

Ü Zone de recherche

Source: BRGM 
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUl'vllSE À UNE RÉGLEl'vlENTATION? 

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 

PPRT 

HERAKLES 

PPRT ESSO 

-STCM 

-

Aléa 

Effet de 
surpression, 
Effet toxique 

Effet thermique, Effet 

de surpression, Effet 

toxique 

Préscrit le Enquêté le 

-

Approuvé 
le 

14/10/2013 08/11/2011 03/04/2014 

30/04/2015 12/06/2017 

Ministère de la transition Ecologique et Solidaire 

Commune concemee par un 
N•R T Rrsque indus.tri el prescrit 

Commune c-0ncernèe par un 
P�Fll R,sque ,ndus.triel approuve 

Révisé le 
Annexé au 

PLU le 

Déprescrit / 
annulé/ 

abrogé le 
Révise 
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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 500 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 km : Non 

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20 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 : potentiel de catégorie 1 (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). 

P<>tentlel de catégorie 1 

�, 1/h Potentiel de catégorie 2 

Potentiel de catégorie 3 

Source: IRSN 

Pour ·en savoir alus : consulter le site de l'lnstaut de Radioprotection et de SQreté Nuçlêaire sur le potentiel radon de chaque catégorie. 
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1 Glossaire
--

Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 
Détïnilion juriclique (source rJécret n" 90-918 clu 11 octobre 1990 et décret n' 2004-554 c/u 9 juin 2004) 

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 (DICRlM) 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 
Définition juridique (source · guir.le général PPR)

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) 
Définition juridique (source httpJlwww.prim.net) 

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 définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnementet 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 mené, 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 du Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable et de l'Energie disponible en ligne à l'adresses suivante : http://glossaire.prim.neU. 
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1 Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 41 

Glissement de terrain : 3 
f:ode nafronal GAlill.lAff

31 PREF20170179 
31 PREF19940080 
31 PREF19930086 

9ébut-le 

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

F·in ie Arrêté .du 

11/06/1992 23/06/1993 
28/02/1994 27/05/1994 

---------

15/04/1993 26/10/1993 
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

CQde-nation�I <llATNAT Debutle 

31PREF19990645 25/12/1999 
Inondations et coulées de boue: 14 

,�Me;nàtionàl @'ATNAT Cêbr:ît"lë 

31 PREF19830011 16/08/1983 
31 PREF19890017 07/08/1989 
31 PREF19910004 13/08/1990 
31 PREF19920064 11/09/1991 
31 PREF19920065 25/09/1991 
31 PREF19950103 13/07/1995 
31 PREF20000131 10/06/2000 
31 PREF20030028 04/02/2003 
31 PREF20030053 16/06/2003 
31 PREF20080034 15/05/2008 
31 PREF20090551 24/01/2009 
31 PREF20140036 24/01/2014 
31 PREF20150023 22/07/2015 
31 PREF20160003 31/08/2015 
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 6 

6ode_ nàti�nal ee.l'.NAT �ébûtle 
31 PREF19940131 01/05/1989 
31 PREF19950056 01/05/1989 
31 PREF19940079 01/05/1989 
31PREF19910046 01/06/1989 
31PREF19920063 01/01/1991 
31PREF19950057 01/01/1992 

Ffn,le Arrêt�;du 

29/12/1999 29/12/1999 

·Fin le- Arr'êté',du 

19/08/1983 15/11/1983 
07/08/1989 05/12/1989 
13/08/1990 28/03/1991 
13/09/1991 20/10/1992 
25/09/1991 20/10/1992 
13/07/1995 24/10/1995 
10/06/2000 21/07/2000 
05/02/2003 26/06/2003 
16/06/2003 03/10/2003 
15/05/2008 26/06/2008 
27/01/2009 28/01/2009 
26/01/2014 02/10/2014 
22/07/2015 18/11/2015 
31/08/2015 23/12/2015 

<Fin le Arrêté�du 

30/09/1993 15/11/1994 
30/09/1993 03/05/1995 
31/12/1992 27/05/1994 
31/12/1990 12/08/1991 
31/12/1991 20/10/1992 
30/09/1993 03/05/1995 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols: 16 
.Code, national 1 CATN,6iT 

31 PREF19980051 
31PREF19980052 
31 PREF20010022 
31 PREF20000263 
31 PREF20000264 
31 PREF20000265 
31 PREF20000266 
31 PREF20030043 
31 PREF20050216 
31 PREF20080028 
31PREF20130775 
31 PREF20130819 
31 PREF20130734 
31 PREF20160040 
31PREF20170171 
31PREF20180023 
Tempête: 1 

Code national CATNAT 

1 -31PREF19820551 � 

O.étfutle 

01/01/1992 
01/10/1993 
01/01/1998 
01/01/1998 
01/01/1998 
01/03/1999 
01/04/1999 
01/01/2002 
01/07/2003 
01/01/2006 
01/07/2011 
01/07/2011 
01/01/2012 
01/01/2015 
01/01/2016 
01/01/2017 

IDébu!lL_ 

06/11/1982 
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--

--

Fin le .  
31/12/1997 
31/12/1997 
30/09/2000 
31/12/1998 
31/12/1999 
31/12/1999 
31/12/1999 
30/09/2002 
30/09/2003 
31/03/2006 
30/09/2011 
30/09/2011 
31/12/2012 
30/09/2015 
31/12/2016 
31/12/2017 

Fin le 
10/11/1982 

--

--

--
--

,,Arr�té .du

26/05/1998 
26/05/1998 
15/11/2001 
27/12/2000 
27/12/2000 
27/12/2000 
27/12/2000 
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 

�téd� 
30/11/1982 

--

Surie JO du 
----J 

08/07/1993 

������� ::� �
·surie JO du

30/12/1999

Sur le J() du
18/11/1983 
13/12/1989 
17/04/1991 
05/11/1992 
05/11/1992 
31/10/1995 
01/08/2000 
27/06/2003 
19/10/2003 
05/07/2008 
29/01/2009 
04/10/2014 
19/11/2015 
22/01/2016 

Sùrlé J0:êlu 
24/11/1994 
07/05/1995 
10/06/1994 
30/08/1991 
05/11/1992 
07/05/1995 

SürfeJO:·du 
11/06/1998 
11/06/1998 
01/12/2001 
29/12/2000 
29/12/2000 
29/12/2000 
29/12/2000 
26/07/2003 
01/02/2005 
23/04/2008 
17/07/2012 
17/07/2012 
02/08/2013 
21/10/2016 
01/11/2017 
27/07/2018 

Sur le·JO du 
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 Géorisques.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 eUou 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'apporte 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 en 
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la 
DGPR ou le BRGM utilise 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 remercie 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 garantit 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 peut 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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