
RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU

CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE
BATI

• Code de la construction et de l’habitation.
• Code de la Santé Publique dont Annexe 13.9 modifié par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011.
• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repérage (version consolidée au 4 juillet 2013).

N° Dossier : AMIANTE-27730619 x Date de la 
commande : 26/06/2019
Date de visite : 24/06/2019
Date d'émission du rapport : 26/06/2019

1. IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Nom de l'immeuble : Habitation (maison individuelle)
Descriptif sommaire :  
Année de construction : Non communiquée
Adresse :         1 CITE DES TULIPES

09300 LAVELANET
Références cadastrales :
Section :              A
Parcelle :              949
Lot :              SANS OBJET
Statut de l'immeuble :

□ Partie privative d’immeuble collectif d’habitation (CSP art. R1334-16) : en copropriété ou pas.

■ Immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement (CSP art. R1334-15) : maison individuelle.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits (Liste A et 
Liste B) contenant de l'amiante.
Nous vous rappelons qu'il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des 
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant .

Locaux ou parties de locaux non visités, composants ou parties de composants non inspectés pour lesquels il y'a lieu de 
réaliser des investigations complémentaires :
Néant

3. DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP CERTIFICATION 5 RUE DE 
CHAMPENATRE, 25770 SERRE LES SAPINS.
Je soussigné, Prénom : PHILIPPE Nom : SOLER
déclare, ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par LCP CERTIFICATION pour le domaine : « Amiante »
Certification N° : 0075 valide jusqu'au : 07/11/2022
Cette information est vérifiable auprès de :
LCP CERTIFICATION 5 RUE DE CHAMPENATRE, 25770 SERRE LES SAPINS - Tél. 0805380666  - Site internet :  « www:lcp-
certification.fr »

Nom, prénom M. SOLER PHILIPPE

Raison sociale ou nom de 
l'entreprise :

DIAG 09 Siret : 50191748800014

Adresse : 81 BOULEVARD FREDERIC ARNAUD 09200 SAINT GIRONS



compagnie d'assurance : Camel 09200 
SAINT GIRONS

d'assurance et de 
compétences en annexe

N° de police : 141216244
Date de validité de

la police :
31/12/2019

Certification de compétence
délivré par :

LCP 
CERTIFICATION Obtenue le : 08/11/2017 A consulter sur : www:lcp-certification.fr
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4. DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE/DONNEUR D'ORDRE/ACCOMPAGNATEUR

Propriétaire :
Nom-Prénom : M. 

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Donneur d'ordre 
Nom-Prénom :   CABINET D AVOCATS CAMILLE  
Adresse : 42 RUE DES FILATIERS - 31100 - TOULOUSE

Personne présente lors de la visite : 
Nom-Prénom :   Sans accompagnateur  

5. LE(S) SIGNATAIRE(S)
PERSONNE(S) SIGNATAIRE(S) AUTORISANT LA DIFFUSION DU RAPPORT

NOM PRÉNOM FONCTION SIGNATURE

M. SOLER PHILIPPE Responsable de l'entreprise

6. LA MISSION DE REPÉRAGE

L’objet de la mission :
Repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante.
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Le cadre de la mission :

L’intitulé de la mission :

«RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE POUR

L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D’UN IMMEUBLE BATI».  

Le cadre réglementaire de la mission :
Art. R. 1334-15 du décret n°2011-629 du 3 juin 2011.
Dans le cadre de la vente, les propriétaires d'immeubles d'habitation font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A 
et B contenant de l'amiante

L’objectif de la mission :
Art. R. 1334-20.-l et Art. R. 1334-21.-l
1°) Rechercher la présence des matériaux et produits des liste A et B accessibles sans travaux destructifs.
2°) Identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante.
3°) Évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur 
environnement.

Éléments d’information :
(source : A N N E X E I I I « ÉLÉMENTS D'INFORMATION À FAIRE FIGURER DANS LE RAPPORT CONSTITUANT L'ÉTAT 
MENTIONNÉ AUX 1° ET 2° A DE L'ARTICLE R. 1334-29-7 » de l’arrêté du 12 décembre 2012)

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers 
broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

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

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier 
au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés 
et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

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

7. LE PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION RÉGLEMENTAIRE

Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y 
figurant. 
- Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20

- Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21
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8. LE PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE EFFECTIF

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage 
joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités.

8.1 LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX VISITÉS

Partie d’immeuble non
bâti et bâti examinés

Partie d’ouvrages
examinés 

Éléments d’ouvrage examinés

Maison :

RDC :

Entrée

Séjour Cuisine

Buanderie

Garage

Couloir

WC

Chambre n°1

Salle de bain-WC

Chambre n°2

Chambre n°3

Salle d'eau-WC

Térrasse

8.2 LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS

A la question « Y-a-t-il d'autres lots, pièces, locaux autres que ceux listés dans le rapport ? », le propriétaire ou son 
représentant m'a répondu que non.

Locaux ou parties de locaux non
visités, composants ou parties
de composants non inspectés

Justifications et investigations complémentaires à réaliser

Aucune

CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES ZONES EXCLUES
Nous vous rappelons que sur ces zones, les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la

santé publique de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012.
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9. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Documents transmis par le propriétaire/DO :
- Rapports de repérage antécédent :

□ Le propriétaire/ou do a déjà fait réaliser un rapport de repérage amiante.
en date du

■ Le propriétaire/ou do n’a jamais fait réaliser de rapport de repérage amiante.

- Dossier Amiante – Parties Privatives DAPP préexistant :

□ Le propriétaire/ou do a déjà fait réaliser un DAPP.
Dont la dernière mise à jour est en date du : 

□ Le propriétaire/ou do n’a jamais fait réaliser de DAPP.

Autorisation d' « investigation approfondie » destructive :  

□ Contre-cloisons

□ Cloisons

□ Combles

□ Autre(s) partie(s) d'ouvrage(s) :

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur : Néant.

Plan et procédures de prélèvements :
L’ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

10  LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE

Coordonnées :
PARS HELIOPOLIS BATIMENT 3
1103 AVENUE JACQUES CARTIER - 44800 SAINT HERBLAIN

Agrément n° ISO/TEC 17025

11. MESURES IMMINENTES
Dans le cas où l’ouvrage ou certains éléments présentent un risque imminent ou à court terme.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

par la mesure
Tierce(s) constatation(s) et mesure(s) imminente(s) pouvant en découler :

Térrain Presence d'une piscine ne possédant pas de systèmes de sécurité piscine.

12. DEVOIRS DE CONSEILS
Le devoir de conseil peut porter sur toute remarque ou observation n’entrant pas dans l’objet de la présente mission, mais mise en 
évidence par un simple coup d’œil du Technicien en Diagnostic Immobilier dès lors qu’elle entre dans un des ses champs de 
compétences.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

Tierce(s) constatation(s) et conseil(s), recommandation(s) pouvant en découler :

Néant
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DATE ET SIGNATURE

Visite effectuée le 24/06/2019
Fait à SAINT GIRONS le 26/06/2019
Nom : M. SOLER Prénom :  PHILIPPE

SIGNATURE ET CACHET DU TECHNICIEN

Nota 1 (article L271-6 du CCH)
Le diagnostiqueur immobilier déclare : 

– n’avoir 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 les ouvrages, installations ou équipements
pour lesquels il lui est demandé d'établir son rapport de mission.
– avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses
interventions.
– que le présent rapport est établi par lui même présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de
moyens appropriés.
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PLAN DE SITUATION

Néant

CADASTRE

Néant

CROQUIS DE REPERAGE

FICHE(S) D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRÉLÈVEMENTS

Néant

GRILLE(S) D'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MPCA

Néant
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ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné,
Prénom, Nom : x
Propriétaire ou exploitant

Déclare accuser réception du document suivant :
RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D’UN 
IMMEUBLE BATI

Mission : 27730619 x
N° Dossier : AMIANTE-27730619 xxx
En date du : 26/06/2019

Dont l’auteur est l’opérateur de repérage suivant :
Nom, prénom : M. SOLER PHILIPPE

Portant sur l’immeuble bâti ou la partie privative suivante :
Type : Habitation (maison individuelle)
Adresse : 1 CITE DES TULIPES 09300 LAVELANET

Lieu : SAINT GIRONS
Date : 26/06/2019
Signature
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ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE ÉLECTRICITÉ
(INSTALLATION DE PLUS DE 15 ANS)

- Norme XP C16 – 600  2011-02 de février 2011

- Arrêté  du  4  avril  2011  modifiant  l'arrêté  du  8  juillet  2008  définissant  le  modèle  et  la  méthode  de

réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans le immeubles à usage d'habitation

N° Dossier : ELECTRICITE-27730619  Date de visite : 
24/06/2019
Date d'émission du rapport : 26/06/2019

A. DÉSIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BÂTI(S)
Département : ARIEGE
Commune : 09300 LAVELANET
Adresse  
N° de rue, voie : 1 CITE DES TULIPES
Lieu-dit :

Référence cadastrale
Section : A
Parcelle : 949
Lot : SANS OBJET

Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Type d'immeuble : □ Appartement    ■ Maison individuelle
Année de construction : Non communiquée
Distributeur d'électricité : EDF
Année de l'installation électrique : Non communiqué

B. IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom :   CABINET D AVOCATS CAMILLE
Prénom :  
Adresse : 42 RUE DES FILATIERS - 31100- TOULOUSE
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Donneur d'ordre

C. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP CERTIFICATION 5 RUE DE 
CHAMPENATRE, 25770 SERRE LES SAPINS.
Je soussigné, Prénom : PHILIPPE Nom : SOLER
déclare, ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par LCP CERTIFICATION pour le domaine : « Electricité »
Certification N° : 0075 valide jusqu'au : 19/11/2022
Cette information est vérifiable auprès de :
LCP CERTIFICATION 5 RUE DE CHAMPENATRE, 25770 SERRE LES SAPINS - Tél. 0805380666  - Site internet :  « www:lcp-
certification.fr »

Nom, prénom M. SOLER

Prénom : PHILIPPE

Nom et raison sociale de 
l'entreprise :

DIAG 09 

Adresse  de l'entreprise : 81 BOULEVARD FREDERIC ARNAUD 09200 SAINT GIRONS

N° Siret : 50191748800014
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Désignation de la 
compagnie d'assurance :

GAN

N° de police : 141216244
Date de validité de

la police :
31/12/2019

Certification de compétence
délivré par :

LCP 
CERTIFICATI
ON

le : 20/09/2018 Pièces jointe :
Copie des attestations 
d'assurance et de 
compétences en annexe

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée :  Norme XP C16 – 600  2011-02 de février 2011

D. LIMITES DU DOMAINE D’APPLICATION DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des
locaux à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette
installation. Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels
d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les installations de production
d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au
point de raccordement à l’installation intérieure. L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur
les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans
déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des capots des
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments
dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

• les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre
ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une
détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries,
éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. SYNTHÈSE DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

■ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

□ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt) :
Les anomalies constatées concernent :

□ L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

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

□ La prise de terre et l’installation de mise à la terre.

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

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

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

□ Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

□ Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.

□ Des conducteurs non protégés mécaniquement.

□ Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des
appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

□ La piscine privée.

■ L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou
des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.

□ Constatations diverses : (références et libellés des constatations diverses selon l’Annexe E)
de la norme XP C 16-600).

E.1 - Installations ou parties d’installation non couvertes :
Les installations ou parties de l’installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, 
conformément à la norme XP C 16-600 :
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□ installation ou partie d’installation consacrée à la production d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection : préciser
le type de production (photovoltaïque, éolien, etc.)
poste de livraison alimenté par un réseau de distribution publique à haute tension (installations haute et basse tension situées dans
le poste de livraison)

□ installation ou partie d’installation soumise à d’autres réglementations (code du travail, établissement recevant du public, etc.) :
préciser les locaux concernés et le type
d’exploitation

□ le logement étant situé dans un immeuble collectif d’habitation :

□ installation de mise à la terre située dans les parties communes de l’immeuble collectif d’habitation (prise de terre,
conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la 
ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l’immeuble d’habitation) : existence

□ le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-
résiduel assigné (sensibilité)

□ parties d’installation électrique situées dans les parties communes alimentant les appareils d’utilisation placés dans la
partie privative : état, existence de l’ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées 

les circuits de communication, de signalisation et de commande alimentés en très basse tension de sécurité (TBTS) sous 
une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu sauf pour les piscines et les locaux contenant une baignoire ou 
une douche.

E.2 - Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés :
N° article (1) Libellé des points de contrôle

n’ayant pu être vérifiés selon norme
XP C 16-600 – Annexe C

Motifs(2)

B2.3.1 h
Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant 
de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel 
assigné (sensibilité)

L’installation n’était pas alimentée en électricité le jour de la 
visite.

(1) Références des numéros d’article selon norme XP C 16-600 2011-02 – Annexe C
(2) Les motifs peuvent être, si c’est le cas :
• « Le tableau électrique est manifestement ancien : son 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 n’était pas alimentée en électricité le jour de la visite » ;
• toute autre mention, adaptée à l’installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x)
contrôle(s) concerné(s).

E.3 - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement
□ « Il y a une étiquette sur le tableau électrique qui indique l’absence de prise terre. Il y a donc présomption de
l’absence de cette dernière dans l’immeuble » ;

□ « Il a été détecté une tension supérieure à 50 V sur le conducteur neutre lors de l’identification du ou des
conducteurs de phase » ;

□ « L’installation électrique, placée en amont du disjoncteur de branchement et dans la partie privative, présente des
parties actives sous tension accessibles. » ;

□ « L’installation électrique, placée en amont du disjoncteur de branchement et dans la partie privative, présente un (ou
des) conducteur(s) non protégé(s) par des conduits ou goulottes » ;

□ « Appareils d’utilisation situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties communes ». Préciser la
nature et la localisation des appareils d’utilisation concernés et ajouter la (ou les) formule(s) appropriée(s) :

□ « Ces appareils sont alimentés en basse tension, mais le matériel de classe I n’est pas relié à la terre » ;

□ « Ces appareils ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un (des)
circuit(s) ne disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement placé dans le logement » ;

□ « Ces appareils ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels comportent des
parties actives accessibles » ;

□ « Ces appareils sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse Tension de
Sécurité) n’a pas pu être identifiée ».

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

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

correctement mises en
œuvre

Néant
En cas d'anomalie(s) identifiée(s) ci-dessus, nous vous recommandons de faire appel dans les meilleurs délais à

un installateur électricien qualifié.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600 2011-02.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600 2011-02.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les
règles fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit
techniques, soit administratives. Le n° d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en
regard de l’anomalie concernée.

G. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

N° article (1) Libellé des informations

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme  XP C 16-600 2011-02

H. IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIÈCES ET EMPLACEMENT) N'AYANT PU ÊTRE VISITÉS ET JUSTIFICATION

Parties du bien (pièces et
emplacement)

Justifications

Aucune

CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR L  ES PARTIES DU BIEN   (PIÈCES ET EMPLACEMENTS)   N'AYANT
PU ÊTRE VISITÉES

Nous vous rappelons que sur les parties du bien listées ci-dessus, dans le cas de présence d'anomalies constatées ultérieurement, 
notre responsabilité ne saurait être recherchée, contrairement à celle du propriétaire.
Il en est de même pour tout devoir de conseil que nous aurions pu apporter sur ces parties . 

Cependant nous nous tenons à la disposition du propriétaire, pour à sa requête expresse, contrôler les parties du bien 
n'ayant pu être visitées.
Dans cette hypothèse, il devra mettre à notre disposition, tout accès ou autorisations nécessaires *.

*en sus du coût initial seront facturés les frais de déplacement  (indemnité kilométrique + temps de trajet).

Dans le cadre du périmètre de ma mission, en dehors des parties du bien (pièces et emplacements) que j'ai visitées et celles 
listées dans le paragraphe H du présent rapport, à la question : 

– « En existe-t-il d'autres ? », le propriétaire ou son représentant m'a répondu que non.

DEVOIRS DE CONSEILS
Le devoir de conseil peut porter sur toute remarque ou observation n’entrant pas dans l’objet de la présente mission, mais mise en 
évidence par un simple coup d’œil du Technicien en Diagnostic Immobilier dès lors qu’elle entre dans un des ses champs de 
compétences.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

Tierce(s) constatation(s) et conseil(s), recommandation(s) pouvant en découler :

Néant
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DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT

Visite effectuée le : 24/06/2019

État rédigé à SAINT GIRONS le 26/06/2019

Nom :  M. SOLER Prénom : PHILIPPE

CACHET  DE L'ENTREPRISE ET SIGNATURE DU

TECHNICIEN

Nota 1 (article L271-6 du CCH)
Le diagnostiqueur immobilier déclare : 

– n’avoir 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 les ouvrages, installations ou équipements
pour lesquels il lui est demandé d'établir son rapport de mission.
– avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses
interventions.
– que le présent rapport est établi par lui même présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de
moyens appropriés.
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ANNEXES

I. OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN FONCTION DES ANOMALIES

IDENTIFIÉES

Correspondance 
avec le groupe 
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.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 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, d’incendie, ou d’intervention sur l’installation électrique.

B.2
Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre 
les risques de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son 
mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.3
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.

B.4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à 
cartouche fusible, à l’origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles 
électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. L’absence 
de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies.

B.5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet 
d’éviter, lors d’un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, 
ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

B.6

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.

B.7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont 
des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un capot, matériels 
électriques cassés, etc.) présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

B.8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques lorsqu’ils sont trop 
anciens n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne 
possèdent plus un niveau d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage 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.

B.9
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : 
Lorsque l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact 
d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être 
la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

B.10

Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements 
associés à la piscine 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.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600 2011-02.

J. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Correspondance 
avec le groupe 
d’anomalies (2)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.11 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 des mesures classiques de protection contre les 
chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut 
d’entretien, etc.).
Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l’introduction, en 
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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.

(2) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600 2011-02.
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CERTIFICAT DE SURFACE 
-

1. IDENTIFICATION DU BIEN / INTERVENANTS

Mission :
N° Dossier :
Type de bâtiment :

27730619 xxx MESURAGE-27730619 x 
Habitation (maison individuelle)

Descriptif sommaire :  
Année de construction : Non communiquée
Département : ARIEGE
Adresse :         1 CITE DES TULIPES

09300 LAVELANET
Date visite : 26/06/2019
Section :              A
Parcelle :              949
Lot : SANS OBJET
Nature de l'immeuble :

□ Co-propriété

■ Partie privative :

■ Maison individuelle : à usage exclusif d'habitation ne comportant qu'un seul logement ne faisant pas partie d'une
copropriété

Société Nom, Prénom Coordonnées
Agissant en qualité

de
Présent lors de la

visite

x x
Propriétaire Non

 CABINET D 
AVOCATS CAMILLE 

42 RUE DES FILATIERS
31100 TOULOUSE

Donneur d'ordre Non

2. RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

□ Pas de règlement de copropriété.

□ Mesurage des pièces et la rédaction du présent certificat ont été établi suite à la communication et à la vérification du règlement
de copropriété (ci-joint en annexe) relatif à la description et répartition du ou des lots, de servitudes et/ou d’alignements, ainsi qu’aux
éventuelles modifications apportées par le cédant. Le propriétaire affirme être le propriétaire de l’ensemble des surfaces décrites
dans notre rapport. Etabli sous réserve de la validité des documents qui nous ont été communiqués.

□ Malgré notre demande, aucun document ne nous a été transmis, certificat établi uniquement d’après les renseignements et
indications transmis par le propriétaire et/ou le donneur d’ordre, sur la composition et la localisation du ou des lots objets du présent
certificat. De ce fait nous rappelons au(x) propriétaire(s) et autres parties prenantes leurs responsabilités en cas de litiges ultérieurs
concernant le présent rapport. La responsabilité de la société, ainsi que celle du technicien ayant réalisé le certificat, ne pourront être
engagées Certificat établi sans la communication et sans la vérification du règlement de copropriété relatif à la description et
répartition du ou des lots, de servitudes et/ou d’alignements, ainsi qu’aux éventuelles modifications apportées par le propriétaire. Le
propriétaire nous a affirmé être le propriétaire de l’ensemble des surfaces décrites dans notre rapport.

3. CONCLUSIONS SOMMAIRES

Surface habitable totale : 109,93 m²

4. TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC IMMOBILIER (PERSONNE PHYSIQUE) AYANT RÉALISÉ LA PRÉSENTE MISSION

Nom, prénom : M. SOLER PHILIPPE

Société : DIAG 09

Coordonnées : 81 BOULEVARD FREDERIC ARNAUD 09200 SAINT GIRONS
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5. COMPAGNIE D'ASSURANCE (COUVRANT EN RCP MON OPÉRATION DE DIAGNOSTIC)

Société : GAN

Coordonnées : 10 Place Francois Camel 09200 SAINT GIRONS

N° de police : 141216244 Validité de la police (date d'échéance) 31/12/2019

6. DÉFINITION DES SURFACES HABITABLES INDIQUÉES

D'après l'article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 modifiant l’article R111-2 du CCH :
« la surface habitable d'un logement est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de 
fenêtres. 
II n'est pas tenu compte de la surfaces des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances 
des logements. 
Pour les opérations de construction ou d'acquisition de logements existants, il n'est pas tenu compte des 
parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».

7. SURFACES

Pièce Surface 

Maison

RDC :

Entrée 2.96 m²

Séjour Cuisine 49 m²

Buanderie 7.97 m²

Couloir 8.5 m²

WC 2 m²

Chambre n°1 5.88 m²

Salle de bain-WC 6.9 m²

Chambre n°2 10.9 m²

Chambre n°3 13.25 m²

Salle d'eau-WC 2.57 m²

Total 109,93 m²

8. SURFACES ANNEXES

Pièce
Surface
annexe

Motivations

Maison

RDC :

Garage 20.5 m²

Térrasse 40 m²

Total 60,5 m²

9. EXCLUSIONS ET CONSÉQUENCES

A la question « Y-a-t-il d'autres lots, pièces, locaux autres que ceux listés dans le rapport ? », le propriétaire ou son 
représentant m'a répondu que non.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils ... exclus de

notre mission
Justifications de ces exclusions

Aucune
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CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES ZONES EXCLUES 
PAS D’EXONERATION DE RESPONSABILITE

Nous vous rappelons que sur les zones exclues listées et motivées ci-dessus, dans le cas d’anomalie ultérieure avérée, nous 
n’exonérons pas de responsabilité le propriétaire de l’ouvrage. Il en est de même pour tout devoir de conseil ayant trait ou pas à 
notre mission et que nous aurions pu apporter sur les zones exclues.

Cependant à réception du présent rapport, à la requête expresse du propriétaire ou donneur d’ordre, nous nous tenons à sa
disposition, lors d’un complément de métrage, afin de lever tout ou partie de ces réserves (exclusions), dès lors que seront,
par ce dernier, réalisés et mis à notre disposition les accès ou autorisations demandés. 

(seront facturés en sus par notre cabinet uniquement les frais de déplacement : indemnité kilométrique + temps de trajet).

10. MESURES IMMINENTES
Dans le cas où l’ouvrage ou certains éléments présentent un risque imminent ou à court terme.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

par la mesure
Tierce(s) constatation(s) et mesure(s) imminente(s) pouvant en découler :

Térrain Presence d'une piscine ne possédant pas de systèmes de sécurité piscine.

11. DEVOIRS DE CONSEILS
Le devoir de conseil peut porter sur toute remarque ou observation n’entrant pas dans l’objet de la présente mission, mais mise en 
évidence par un simple coup d’œil du Technicien en Diagnostic Immobilier dès lors qu’elle entre dans un des ses champs de 
compétences.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

Tierce(s) constatation(s) et conseil(s), recommandation(s) pouvant en découler :

Néant

12. CROQUIS

Légendes 
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DATE ET SIGNATURE

Fait à SAINT GIRONS le 26/06/2019 SIGNATURE ET CACHET DU TECHNICIEN

Nota 1 : le diagnostiqueur immobilier déclare n’avoir aucun lien susceptible d’entacher son indépendance, 
éthique ou déontologique, avec les professions intermédiaires à la transaction lui donnant mission, son client et tout intervenant, suite 
à son rapport de mission (article 271-6 du CCH)
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DPE-Bâtiment v1.4.5.7 - Licence 

Projet DPE-Bâtiment - 26-06-2019xx- Étude - Maison - 26-06-2019

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : Date : 26/06/2019
Valable jusqu'au : 25/06/2029 Diagnostiqueur : SOLER PHILIPPE  N° Certifi 7-0176D - 81 BD

FREDERIC ARNAUD - 09200 SAINT-GIRONSType de bâtiment : Maison (Maison)
Année de construction : De 2001 à 2005
Surface habitable : 109.93 m² Signature :
Adresse : 1 CITE DES TULIPES - 09300 LAVELANET

Propriétaire des installations
communes

(s'il y a lieu) :

Nom : 

Propriétaire :

Nom : MR x
Adresse : 1 CITE DES TULIPES - 09300 LAVELANET Adresse : 

Consommations annuelles par énergie
 obtenues par la méthode 3CL, version 1.3, estimées au logement, prix moyens des énergies indexés au 01/12/15

Consommations en
énergies finales

Consommations en
énergie primaire Frais annuels d'énergie

détail par énergie et par usage en kWhEF détail par usage en kWhEP

Chauffage Électricité : 7221 kWhEF 18631 kWhEP 1154 € TTC

Eau chaude sanitaire Électricité : 2597 kWhEF 6701 kWhEP 329 € TTC

Refroidissement Électricité : 0 kWhEF 0 kWhEP 0 € TTC

CONSOMMATIONS
D'ÉNERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS

Électricité : 9819 kWhEF 25332 kWhEP
1483 € TTC

(abonnements inclus)

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude

sanitaire et le refroidissement
(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 230.4 kWhEP/m².an
Estimation des émissions : 12.8 kg éqCO2/m².an

sur la base d'estimations au logement
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DPE-Bâtiment v1.4.5.7 - Licence 

Projet DPE-Bâtiment - 26-06-2019 xxx - Étude - Maison - 26-06-2019

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs : Système de chauffage : Système de production d'ECS :
- PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE :

0.400W/m²K / 73.88m²
- Effet Joule : Elec - Ballon élec : Elec

Toiture : Émetteurs : Système de ventilation :
- PLAFOND SOUS RAMPANT ISOLE :

0.300W/m²K / 109.93m²
- Totalité : Panneau rayonnant électrique NFC - Naturel : Ouverture des fenêtres

Menuiseries : Système de refroidissement :
- BOIS DOUBLE VITRAGE (2) : 2.200W/m²K /

1.24m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE : 2.200W/m²K /

1.31m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE SUR SAS :

3.300W/m²K / 1.86m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE : 2.200W/m²K /

0.52m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE (3) : 2.200W/m²K /

0.81m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE : 2.200W/m²K /

1.73m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE : 2.200W/m²K /

6.91m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE : 2.200W/m²K /

2.71m²
- BOIS DOUBLE VITRAGE (2) : 2.200W/m²K /

3.43m²

Absent

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :
- DALLE BETON : 0.270W/m²K / 109.93m² Oui Non Non requis

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0.0 kWhEP/m².an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
Absent
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DPE-Bâtiment v1.4.5.7 - Licence 

Projet DPE-Bâtiment - 26-06-2019 x - Étude - Maison - 26-06-2019

Pourquoi un diagnostic Énergie finale et énergie primaire
•
•
•

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.

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

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.

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'énergieConditions 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.

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de
l'énergie en date du… » indique la date de l'arrêté en vigueur au
moment de l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens
des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau
national.

Énergies renouvelables

Constitution des étiquettes Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées
les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements
installés à demeure.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.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

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

Chauffage Confort d'été
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la

température à une valeur constante, réglez le thermostat à
19 °C ; quant à la programmation, elle permet de faire
varier cette température de consigne en fonction des
besoins et de l'occupation du logement. On recommande
ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d'un contrôle de la température
réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4
degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température «hors-gel» fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette
tâche.

• 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.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5
à 10 % d'énergie.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,
…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur
efficacité lumineuse.• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit. Bureautique / audiovisuel :

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, …), cela nuit à la bonne diffusion
de la chaleur.

• 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.

Eau chaude sanitaire Électroménager (cuisson, réfrigération, …) :
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation

(départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles.
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

A++, …).
• 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.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations,
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre 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.

Mesures d'amélioration
Nouvelle

consommation
conventionnelle

Effort
d'investissement Économies

Rapidité du
retour sur

investissement

Crédit
d'impôt

Mise en place d'une
ventilation double flux 212.9 kWhEP/m².an 0.0 %

Insert bois 214.7 kWhEP/m².an 0.0 %

ECS Solaire 185.0 kWhEP/m².an 30.0 %

%

%

%

 Légende

Économies Effort d'investissement Rapidité du retour sur
investissement

: moins de 100 € TTC/an : moins de 200 € TTC : moins de 5 ans

: de 100 à 200 € TTC/an : de 200 à 1000 € TTC : de 5 à 10 ans

: de 200 à 300 € TTC/an : de 1000 à 5000 € TTC : de 10 à 15 ans

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

Commentaires : 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

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

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

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr
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Étude - Maison - Fiche technique

Maison

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Maison

 4  Surface habitable  109.93 m²

 7  Nombre niveaux  1 niveau

 9  Système spécifique  Aucun système

 16  Commentaires

 17  Département  Ariège

 18  Altitude  380 m

 19  Type de bâtiment  Maison

 20  Année ou période de construction  De 2001 à 2005

Système de chauffage : Chauffage

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Chauffage

 2  Part du système de chauffage  100.0 %

 10  Intermittence chauffage individuel  Central avec minimum de température

 11  Distribution  Distribution directe

 14  Système génération directe  Effet Joule direct

 30  Appoint bois  Pas d'appoint bois

 39  Type émetteurs électriques  Panneau rayonnant électrique NFC

Système d'ECS : Eau Chaude N°2

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Eau Chaude N°2

 4  Part du système d'ECS  100.0 %

 6  Positionnement production  En volume habitable

 8  Positionnement pièces  Pièces non contiguës

 9  Installation ECS  Ballon électrique

 10  État ballon élec  Ballon élec. ancien

 15  Production solaire  Sans production solaire

 26  Volume ballon  100.00 l

 28  Orientation ballon  Ballon vertical

Paroi: PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 2  Appellation  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 4  Structure du mur  Mur léger en structure bois

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Sud

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie directe de la surface

 18  Surface de la paroi  27.55 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  11.00 m

 25  Saisie du linéique plancher inter/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.92 W/m.K)

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.80x1.55)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.80x1.55)

 5  Nombre de menuiseries  2

 6  Longueur linéique menuiserie  4.70 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)
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 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.75x0.75)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.75x0.75)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  5.00 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE SUR SAS-Dim porte n°1 (0.90x2.07)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE SUR SAS-Dim porte n°1 (0.90x2.07)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  5.04 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Paroi: PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 2  Appellation  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 4  Structure du mur  Mur léger en structure bois

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Est

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie directe de la surface

 18  Surface de la paroi  29.35 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  12.31 m

 25  Saisie du linéique plancher inter/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.92 W/m.K)

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Paroi: PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 2  Appellation  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 4  Structure du mur  Mur léger en structure bois

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Nord

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie directe de la surface

 18  Surface de la paroi  23.60 m²
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 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.55x0.95)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.55x0.95)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  3.00 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.85x0.95)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.85x0.95)

 5  Nombre de menuiseries  2

 6  Longueur linéique menuiserie  3.60 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.85x2.03)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.85x2.03)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  5.76 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Paroi: PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 2  Appellation  PANNEAUX BOIS REMPLISSAGE ISOLE

 4  Structure du mur  Mur léger en structure bois

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Ouest

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie directe de la surface

 18  Surface de la paroi  20.20 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.70x2.02)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.70x2.02)

 5  Nombre de menuiseries  2

 6  Longueur linéique menuiserie  7.44 m
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 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.75x1.55)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.75x1.55)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  6.60 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.85x0.95)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.85x0.95)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  3.60 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (3.44x2.01)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (3.44x2.01)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  10.90 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Paroi: PLAFOND SOUS RAMPANT ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  PLAFOND SOUS RAMPANT ISOLE

 2  Appellation  PLAFOND SOUS RAMPANT ISOLE

 5  Espace adjacent  Extérieur

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 18  Surface de la paroi  109.93 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Paroi: DALLE BETON

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  DALLE BETON

 2  Appellation  DALLE BETON

 5  Espace adjacent  Le sol
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 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 18  Surface de la paroi  109.93 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée
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Explication personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

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

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Commande n° 5005593

Mode EDITION***

Réalisé par Philippe SOLER

Pour le compte de DIAG 09

Date de réalisation : 9 septembre 2021 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° 09-2021-03-29-00001 du 29 mars 2021.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
1 CITE DES TULIPES

09300 Lavelanet

Parcelle(s) : 
A0949

Vendeur
x

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

SYNTHESE

A ce jour, la commune  est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

PPRn Inondation  approuvé 28/05/2004 non non p.4

PPRn Mouvement de terrain  approuvé 28/05/2004 non non p.4

PPRn Inondation  prescrit 14/01/2021 oui non p.5

PPRn Mouvement de terrain  prescrit 14/01/2021 oui non p.5

SIS Pollution des sols  approuvé 15/03/2019 non - p.6

Zonage de sismicité : 3 - Modérée** oui - -

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible*** non - -

* Secteur d'Information sur les Sols.
** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
*** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

Informations complémentaires Zone

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Fort (3)

Plan d'Exposition au Bruit* Non concerné

* Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

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

n° 09-2021-03-29-00001  du 29/03/2021

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 09/09/2021

 2. Adresse 

Parcelle(s) : A0949

1 CITE DES TULIPES 09300  Lavelanet

 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui X non 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui non X

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation X Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain X Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

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

 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

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

 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui non 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 X zone 2 zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 zone 2 zone 1 X

 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non 

 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X
Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral 09-2019-03-15-003 du 15/03/2019 portant création des SIS dans le département

 Parties concernées 

  Vendeur   xxx à  le 

  Acquéreur à  le 

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 le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
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Inondation
PPRn Inondation,  approuvé le 28/05/2004 (multirisque)

Non concerné*
* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Mouvement de terrain
PPRn Mouvement de terrain,  approuvé le 28/05/2004 (multirisque)

Non concerné*
* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.
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Inondation
PPRn Inondation,  prescrit le 14/01/2021 (multirisque)

Concerné*
* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

Mouvement de terrain
PPRn Mouvement de terrain,  prescrit le 14/01/2021 (multirisque)

Concerné*
* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par : 

Le SIS Pollution des sols,  approuvé le 15/03/2019
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/06/2007 10/06/2007 25/11/2007

Mouvement de terrain 17/04/2001 17/04/2001 01/12/2001

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/06/2000 15/06/2000 22/11/2000

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 28/08/1999 28/08/1999 19/03/2000

Séisme 18/02/1996 18/02/1996 04/09/1996

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/10/1992 06/10/1992 28/03/1993

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 22/01/1992 25/01/1992 24/09/1992

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Foix - Ariège Adresse de l'immeuble :
Commune : Lavelanet 1 CITE DES TULIPES

Parcelle(s) : A0949
09300 Lavelanet
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

x
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Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par DIAG 09 en date du 09/09/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien
fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°09-2021-03-29-00001 en date du 29/03/2021 en matière d'obligation d'Information
Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque Inondation et par le PPRn multirisque  prescrit  le 14/01/2021
A ce jour, aucun réglement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR.

- Le risque Mouvement de terrain et par le PPRn multirisque  prescrit  le 14/01/2021
A ce jour, aucun réglement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR.

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Le BIEN est également concerné par :
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Fort)

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n° 09-2021-03-29-00001 du 29 mars 2021

> Cartographies : 

- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque,  approuvé le 28/05/2004

- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque,  prescrit le 14/01/2021

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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Service des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Courriel : pr  ef-defense-protection-civile  @  ariege  .gouv.fr  

Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques et les sols

La préfète de l'Ariège
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l'ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et L125-6, R 125-23 à R 125-27 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 271-4 et L 271-5 ;

VU le code minier (nouveau) notamment son article L 174-5 ;

VU le décret 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité sur le
territoire français ;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU les arrêtés préfectoraux des 9 et 10 février 2006 relatifs à la liste des communes où s’applique
l’article L 125-5 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2019, portant création des secteurs d’information sur les sols (SIS)
dans le département de l’Ariège ;

VU l’arrêté préfectoral du 05 janvier 2021  modifiant la liste des communes où s’applique l’article 
L 125-5 du code de l’environnement ;

Considérant qu’aucune commune du département n’est couverte par un PPR risque minier ;

Sur proposition du directeur des services du Cabinet ; 

ARRÊTE

Article 1

L’obligation d’information prévue au I et II de l’article L 125-5 du code de l’environnement
s’applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté. La liste des
communes annexée à l’arrêté préfectoral du 05 janvier 2021 susvisé est mise à jour par le présent
arrêté.

Article 2

Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal
d’informations. Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en
préfecture, sous-préfecture et mairie concernées. 

Le risque minier n’est pas étudié au titre des plans de prévention des risques.

2 rue de la Préfecture - Préfet Claude - Erignac B.P. 40087 - 09007 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 10 00
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Article 3

L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 du code de l’environnement, s’applique
pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien. Ceux-ci sont
consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée. 

Article 4

La liste des communes et les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque arrêté
modifiant la situation d’une ou plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à
l’article R125-25 du code de l’environnement.

Article 5

Une copie du présent arrêté avec la liste des communes visées à l’article 1er est adressée aux
maires des communes du département et à la chambre départementale des notaires.

Il sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

Le présent arrêté sera accessible sur le site internet de la préfecture, il en sera de même à chaque
mise à jour ou complément.

Article 6

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.

Il peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux auprès de la préfète de

l’Ariège.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur des services du Cabinet, les sous-préfets
d’arrondissement, les chefs de services régionaux et départementaux et les maires du
département sont chargés de l’application du présent arrêté.

Foix, le 29 mars 2021

Pour la préfète et par délégation 
Le directeur des services du Cabinet

signé
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