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AB Diagnostics 
Synthèse du dossier n° INDIVISION 

Dossier Technique immobilier 
Désignation du propriétaire Références dossier 

Nom et prénom: .. INDIVISION 
Adresse : .............. LIEU DIT LE VILLAGE 

65120 SERS 

Numéro de dossier : . .INDIVISION 
22-01-7732 

Date du repérage : .. .. 02/02/2022 

Désignation du ou des bâtiments 

Département : . Hautes-Pyrénées 
Adresse : ......... LIEU DIT LE VILLAGE 
Commune: ...... 65120 SERS 

Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 
472, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Périmètre de repérage : 
Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux: 3 (caves et combles 
inclus) 

Objet de la mission 

D Amiante (DT A) 

!BI Amiante avant-Vente 

D Amiante Location (DAPP) 

!BI Energie OPE 

!BI Electricité 

D Installation gaz 

D Mesurage (Loi Carrez) 

!BI Mesurage (Loi Boutin) 

!BI Plomb (CREP) 

!BI Termites 

!BI Etat des risques et pollutions (ERP) 

D Radon 

Prestations Conclusions 

AMIANTE 

ENERGIE 

PLOMB 

ÉLECTRICITE 

MESURAGE 

TERMITES 

ERP/ESRIS 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des 
seuils en vigueur. 

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). 

Superficie habitable totale : 62,53 m2 

Surface au sol totale : 111, 16 m2 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Le bien est situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques naturels (Avalanche, Séisme, 
Crue torrentielle, Mouvement de terrain) 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques 
Zone sismique définie en zone 4 selon la règlementation parasismique 2011 
Le bien est situé dans une commune à potentiel radon de niveau 3 
ENSA : L'immeuble n'est pas concerné par un plan d'exposition aux bruits 
ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 134 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 
Tèl. • 0562420315 - E-mail • direction@ab-diagnostics.fr 
N°SIREN • 8220081731 Compagnie d'assurance• AXA FRANCE IARD n• 7287144904 Dossier complet : 2 / 97 



AB Diagnostics 
Synthèse du dossier n° INDIVISION 22-01-7732 

Assurance 

Votre Agent Général 
MM UUNNE ET BAGET 
1 AV OE LA MARNE 
65000 TARBES 

Assurance et Banque 

tf 0112141249 

N°0RIAS s.T DOi 424 (MARC BACIE1' 
RABA.ROU) 
07 013 831 {PIERRE LALANNE) 
Site CRIAS -.ollaa.fr 

Vonoonll'II: 

RMpontdlllt6 Chlte ,._..., .. 
Sov~rll le Ol/04/20t.7 

Y• r«6renN1 

Contrat 
7287144804 
Client 
U6U92704 

---

SARL 1 MOUREAUX ET FlLS 
34 AVE FRANCIS LAGARDERE 
65100 LOURDES 

Date du courr1er 
08 HPlembre ao.21. 

Votre attestation Responsablllté Clvlle Prestataire 
AXA France IARD atteste que : 

MOUREAUX ETALS 

Est tltulelre du contrat d'assurance n• 72871A4904 ayant pris effet le 06/04/2017. 
Ce contrat garantit les CQnséquences pécuniaires de la Responsabillté clvlle pouvant lul Incomber du fait 
de l'exerclœ des activités sulVantes: 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS y compris : 

- Evaluation en déperdition thermique par infiltrométrie ; 

- Etat descriptif de division - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés ; 

- DlagnosUc amiante et plomb avant travaux/ démolition. 

- DlagnosUc Technique Global (Copropriétés) selon l'article L.731-1 du Code de la 
Construction et de l'Habit.ation, la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et le décret n° 
2016-1965 du 28 décembre 2016 (*}. 

MA - -· SA. au -1 do 21.4 788 030 €. 122 C67 -480 R.C.S. PNllS. 1\/A ,_,,..-.,,_ n• fR :1A 22 Oô7 480• • - ..... ..., •- -
--.()pincions d'fiMJIWI- -- do TVA-at. 2&.t.CCGl-oautpcurloolfjnn(!D port4o1 ..... AXA--ce l'tonooAA""""'' 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 134 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 
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VNnif61911-
Contrat 
7287144I04 
Client 
188UU704 

La garantie s'exerœ a concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après. 

La présente attestation est valable du 01/09/2021 au C)j,/09/2022 et ne peut engager l'assureur 
a~elà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Guillaume Borie 6b~'-

AKA "-- IARD. SA. a, e11pltlll da 214 7GCI 030 (. 722 057 460 R.C.S, PNflS. TVA lnbaoanmW11uta~ n• FR 1A 22 057 46(). AXA F,__ Via. 9.A. 1W mpttal dit 487 
726 073.50 <. al.04911959 R.C.S Plrlo, 1VA im-,n,_..1,. n' FR 82 3.104119 659 • AXA- WI~ -lo. SOCIN d"Aotu,.nco Mulu1ll1 1 OOCIIO!lonl -
oonb9 I1ncendt•. IN ecddenta .t: rllqUN dMll'S SIIWI 775 889 309. lVA lntnccmmunaul:III,. rf' FR 39 775 889 300 • AXA MIii- VI• ........ 9oclti d'Au.lrance 
M.rlualle tur Il vie lt da capllaltNtlon l OOUNtlonl tl.ul,. Siran 363 467 248 - TVA lntœconYn1.111utan n• FR 48 363 487 246 • SIICN 80CIIUX : 313 Î«nlBIII de l'Al'cht 
Q2727 N■ntamt cada •SntNiat.- ..... ,- la C.. ------- ~- d'UMH'llnœa taa1t1I"- da TVA- ■rt. 29:l-C CGI -•uf pour IN awv,ttu po,tN6 par 
/1:XA Alelstal'IOI f'nn.e ANJraOOM 
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VNniMllll'I
Contrat 
72871.44904 
Client 
188U92704 

Nature des garanties 

Nat■re daa prantlea 

T- dOIIWIIQN ooqNnla, r■at6rlela et llnlul:6rlell -'cutlfll 
-,fond• (autrea qN -. YIIN • .....,_phe "autres prantlea" 
c.....,._) 

~ 
Dommages corporels 

Autres garanties 

Nlltllre daa prantlN 

Atteinte -!dentelle li l'envlnlnne111ent 
(tous dommages confondus)(artic;le 3.1. des conditions générales) 

Reaponlabllt6 clYlle prvfeaelonHlle 
(tous dommages confondus) 

Dom~ lmmat6rl ... non -6cutlf9 autrw que ceu visés par 
l'obll,atlon d'assurance (article 3.2 des conditions ién6rales) 

Domrnape IUX blena oonllN 
(selon extension aux conditions particulières) 

Reoonstltlltlon de dooUIIIIIIID/ m6dla9 _.... 
(selon extension aux conditions partlcullères) 

C.G. : Conditions G6n6rales du contrat. 

u.,1taa•,-.n11eaenc 

9 000 000 C par année d'assurance 

9 000 000 c par année d'assurance 

1 200 000 C par année d"assurance 

u.,ltN de ,-.ntlee en c 

7IO 000 c par année d'assurance 

500 000 C par année d'assurance 
dont 300 000 C par sinist,e 

:150 000 C par année d'assurance 

1IIO 000 c par sinistre 

30 000 C par sinist,e 

UA"-- IARD. SA. ■u gapltllf de 214 7GCI 030 €. 722 057 460 R.C.S. P.MIS. lVA lntmoanmll"l1uta~ rf' FR 1A 22 057 46(). AXA F-- Via. 9.A. 1W œpttal dit 487 
7215 073,50 ~- ai.o 49g gi;g R.C.S Parti. 1VA im-munow,lrw n' FR 82 3.10 49g 659 • AXA- WID _, .. SOCIN d"MIUIWl100 Mu1111ll1 1 OOCIIO!lonl -
oonb9 11noendle, IN acddenta .t: rllq~ dlYeta 91,.n 775 898 309. lVA lntnc:ommuna,tal,. rf' FR 39 775 899 300 • AXA. Aall,- * ........ 9oclti d'Au.lrance 
M.rluelle tur Ill vie .r: dt cepllalllMltlon l OOUNtklnl flKN;. Siran 363 467 24'5 - TVA lntmconYn1.111utan n• FR 48 ô63 487 246 • SIICN IOCIIUX : 313 Î«nlBIII de l'A.rcht 
Q2727 N■ntamt cada •SntN~ .... ,. .. CraN ------- ~tians d'UMH'lll"ICN taa1t11"9a dit TVA- ■rt. 29:l-C CGI -•uf pour IN pnanttu po,tNa par 
MA Mllstance f'nlrlœ ANJranota 

3/3 



AB Diagnostics 
Synthèse du dossier n° INDIVISION 22-01-7732 

Attestation sur l'honneur 

Attestation sur l'honneur 

Au regard de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation 
Ordonnance n° 2005-655 du 08 Juin 2005 art.18 Journal Officiel du 09 Juin 2005 
Loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 art. 79 JV Journal Officiel du 16 Juillet 2006. 

Je soussigné, 

Société SARL MOUREAUX ET FILS - AB DIAG, représentée par son gérant, 
Monsieur MOUREAUX, 

Certifie sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L. 271-6 et 
disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement 
des états, constats et diagnostics composant le dossier. 

Je certifie n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à 
mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une 
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il nous est demandé d'établir ces documents. 

Pour valoir ce que de droit. 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 134 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 
Tèl. • 0562420315 - E-mail • direction@ab-diagnostics.fr 
N°SIREN • 8220081731 Compagnie d'assurance• AXA FRANCE IARD n• 7287144904 

M. MOUREAUX 
Gérant 
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Diagnostics immobiliers 
Contrôles • Expertises 
Béarn • Bigorre • Aure • Louron 

Agence Bigorre 34 Av Lagardère -Lourdes 
05.62.42.03.15 / bigorre@ab-diagnostics.fr 

Agence Béarn 181 Bd de la paix -Pau 
05.69.02.28.24 / bearn@ab-diagnostics.fr 

Rapport de l'état relatif à la présence termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : INDIVISION 
Norme méthodologique employée: AFNOR NF P 03-201 

Date du repérage : 02/02/2022 
Utilisable jusqu'au : 01/08/2022 

Durée du repérage : 20 mn 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: ...................... Hautes-Pyrénées 
Adresse : ............................. LIEU DIT LE VILLAGE 
Commune : .......................... 65120 SERS 

Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 472, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Périmètre de repérage : ...... Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral: 

65120 SERS (Information au 2710112020) 
Niveau d'infestation inconnu 
2610512009 - Arrêté préfectoral - n?20091346.08 

22-01-7732 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les termites ou à 
la présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 

B. - Désignation du client 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .................. INDIVISION 
Adresse : ............................. LIEU DIT LE VILLAGE 65120 SERS 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Autre 
Nom et prénom : .................. SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse: ............................. 20 PLACE DE VERDUN 

BP 30233 
65002 TARBES CEDEX 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom: .............................................. PATHIER Dorian 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............ SARL MOU REAUX ET FILS AB DIAG 
Adresse: ......................................................... 34 Avenue Francis Lagardère 

65100 LOURDES 
Numéro SIRET: .............................................. 82200817300012 
Désignation de la compagnie d'assurance : .... AXA FRANCE IARD 
Numéro de police et date de validité: ............. 7287144904 / 01 septembre 2022 

Certification de compétence C2150 délivrée par: LCC QUALIXPERT, le 24/11/2018 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 1 34 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 
Tél.: 0562420315 - E-mail: direction@ab-diagnosticsfr 
N°SIREN: 8220081731 Compagnie d'assurance: AXA FRANCE IARD n° 7287144904 

Rapport Termites : l/6 
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AB Diagnostics 
Etat relatif à la présence de termites n° INDIVISION 
7732 

22-01-

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

Liste des pièces visitées : 
Entrée, 
Cuisine/ Séjour, 
WC, 
Cellier, 
Dgt, 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Combles perdu 

Ouvrages, parties 
d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

chevron 

Chambre 1, 
Chambre 2, 
SDE, 
WC2, 
Combles perdu, 
Cave 

Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestation de termites 
(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 et la localisation. 

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités 
et ·ustification : 

Néant 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et 
·ustification : 

Généralités : 
Néant 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Motif d'ouvrages 

Néant -
Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire (Prestation en supplément). 

Rapport du: 07/02/2022 Rapport Termites : 2/6 
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AB Diagnostics 
Etat relatif à la présence de termites n° INDIVISION 
7732 

G. - Moyens d'investigation utilisés: 

22-01-

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 
mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée 
jusqu'à 10 métres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espéces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, 
reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espéces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France 
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement dans les DOM. 

Les principaux indices d'une infestation sont : 
Altérations dans le bois, 
Présence de termites vivants, 
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 
Présence d'orifices obturés ou non. 

Moyens d'investigation : 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Néant 

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de 
termites dans le bâtiment : 

Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur): 

MAITRE MAZOUE 

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la 
présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

Rapport du: 07/02/2022 Rapport Termites : 3/6 
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AB Diagnostics 
Etat relatif à la présence de termites n° INDIVISION 
7732 

H. - Constatations diverses: 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d'ouvrages 

Général -

Combles perdu chevron 

22-01-

Observations et constatations diverses 

Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation 
biologique 

Champignon de pourriture cubique: présence faible identifiés 
sur la photo: PhTer001 

Nota : 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 précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la 
méthodologie et /es éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

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. 

Nota 3: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 
rue Borre/ 81100 CASTRES (détail surwww.info-certif.fr) 

Fait à LOURDES, le 07/02/2022 

Date du repérage :02/02/2022 

Par: PATHIER Dorian 

. lDCfi\!, ,,;nm: 
'•riliu - C':1..;a 

Je soussigné PATHIER Dorian déclare ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par LCC QUALIXPERT pour le 
domaine « Termites » 
Certification C2150 valable jusqu'au 23/11/2023 

Cette information est verifiable auprés de : 
LCC QUALIXPERT 

Rapport du: 07/02/2022 Rapport Termites : 4/6 
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AB Diagnostics 
Etat relatif à la présence de termites n° INDIVISION 
7732 

22-01-

1. - Annexes - - Photos/ Certifications du technicien/ Contrat de mission ... etc 

Photos 

; ;~.l. 1 ,,,·.,J/;,. 
''l) 

C)! 1.ALl~B2: 

Amiante avec mention 

Etat relatif à ta pr6sance de termites, dans I• 
bâtiment IMnllon France MétropolltalM 

Diagnostic de perlonnanœ énergétique 
Individuel 

Comùl de risque d'exposition au plomb 

Etat de1S installations intérieures de gaz 

Etat des lnltallatlona inürieuNIS d'électricité 

Rapport du: 07/02/2022 

Certificat N° C2150 
cofrac 

~ Monsieur Dorian PATHIER 

<Jl1IU10lj 

Certifi6 dana le cadra du proceasua de certification PR04 
consultable aurwww.quallxpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-655 titra Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

Df lfflONIIS 
400t!IMT'A1'1.0tf --•ottci 
0t.S11eti11au su• 
WIIIIM.oorue.n 

dans le(a) domaine(s) suivant(s) : 

Cenfflcat •alal>le 

Du 12111/2018 

au 11f11/2023 

Certificat valable 

Du 24111 /2018 

au 23111/2023 

Certificat valable 

Du 241'1112018 

au 23111/:IOZJ 

Certificat valable 

Du 24'1112018 

au 23'1112023 

Cet11ftcat valable 

Du 24111'2018 

au 23111'2023 

Arrélé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des 
oompétenœs des personnes physiques opérateurs de repérages, 
d'évaluarlon périodique <le l"état de conservalion cles malériaux et prOdutts 
contenant de ramienle, et d'examen viSuel après travaux dans les 
immeubles bltîs el les crltàres d'acctéditation dea organismes de 
certification. 

Arrilé du 30 octobre 2006 mOdifié définissant les critères de certification 
des compétences <les personnes physiques réalisant l'état relatif à la 
présence de tennitea dans le bàtiment et les critères d'accréditation des 
organisme,s de certification. 

Arrêté du 16 octobre 2006 mOdiFlé dètnissant les c,itères de certilication 
des COl'Tll)étenœs des personnes physiques réslisant le diagnostic (le 
performance énerg6tique ou rattestation de prise en compte de la 
réglementation thermique, et les erttèras d'accréditation des o,ganismes 
de œrtificalion. 

Arr6té du 21 novembre 2006 mOdifié définissant les critères de 
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des 
constats de risque d'ex-position au plomb. des diagnostics du risque 
d'intoxication par le plomb des peintures ou des conlrOles après travaux 
en présence de ploml>, et les ctitères d'accréditation des organismes da 

Arrélé du 06 avril 2007 modiFlé définissant les critères de œrtlflealion des 
compétences des personnes physiques réalisanl l'étal da l'installation 
intérieure de gaz et les ctitères d'accrédllatlon des organismes de 
cartffication. 

Certificat valable A,..16 du 8 juillet 2008 modifié définiSsant les crttèras de certification des 
compôtenœs des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 11/12/2018 intérieure d'électricité et les critères d'accrédttation dff organismes de 
certification. 

au 10{12/2023 

Date d'ét:abllaaement le mercredi 14 novembre 
2018 

Marjoris ALBERT 
Directrice Administrative 

Rapport Termites : 5/6 
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AB Diagnostics 
Etat relatif à la présence de termites n° INDIVISION 
7732 

22-01-

Aucun document n'a été mis en annexe 

Numéro de dossier: INDIVISION 22-01-7732 

ORDRE DE MISSION 

Adresse 

Adresse : LIEU DIT LE VILLAGE 65120 SERS 
Type de logement : Maison T5 
Numéro de lots : Parcelle(s) n° 472, 

ROV le; 02/02/2022 à 14 h 00 
avec: PATHIER DORIAN technicien certifié 

Objet de la mission 

D Amiante (OTA) 

lil Amiante avant-Vente 

D Amiante Location (OAPP) 

lil Energie OPE 

lil Plomb (CREP) 

lil Termites 

Donneur d'ordre 
Autre 
Nom/ Société : SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse : 20 PLACE DE VERDUN 
BP 30233, - 65002 TARBES CEDEX 

lil Electricité 

D Installation gaz 

D Mesurage (Loi Carrez) 

lil Mesurage (Loi Boutin) 

lil Etat des risques et pollutions (ERP) 

D Radon 

Téléphone: 05 62 34 71 76 /Mail: contact@bgavocats.fr 

Propriétaire 
Nom / Société : INDIVISION 
Adresse : LIEU DIT LE VILLAGE - 65120 SERS 
Tel: /Mail: 

Accord du donneur d'ordre 

Rapport du: 07/02/2022 

Signature du représentant : 

Rapport Termites : 6/6 
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Diagnostics immobiliers 
Contrôles • Expertises 
Béarn • Bigorre • Aure • Louron 

Attestation de surface 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Rapport du: 

INDIVISION 
22-01-7732 
02/02/2022 
07/02/2022 

Agence Bigorre 34 Av Lagardère . Lourdes 
05.62.42.03.16 / bigorre@ab-diagnostics.fr 

Agence Béarn 181 Bd de la paix• Pau 
05.59.02.28.24 / bearn@ab-diagnostics.fr 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bâtiments : Désignation du client : 
Département : 65120 
Commune : SERS 

Nom et prénom : INDIVISION 
Adresse: 

Adresse : LIEU DIT LE VILLAGE 
Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 472, 

Désignation et situation : 

Donneur d'ordre 

LIEU DIT LE VILLAGE 
65120 SERS 

Repérage 
Nom et prénom : SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse : 20 PLACE DE VERDUN 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 

BP 30233 65002 TARBES CEDEX 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: PATHIER Dorian 
Raison sociale et nom de l'entreprise: SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 
Adresse: 34 Avenue Francis Lagardère, 65100 LOURDES 
Numéro SIRET : 822008173 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA FRANCE IARD 

Surface habitable en m2 

Surface Habitable totale : 62,53 m2 (soixante-deux mètres carrés cinquante-trois) 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 134 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 
Tèl. • 0562420315 - E-mail • direction@ab-diagnostics.fr 
N°SIREN • 8220081731 Compagnie d'assurance• AXA FRANCE IARD n• 7287144904 

Rapport Surface : l/3 
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AB Diagnostics 
Certificat de surface n° INDIVISION 

Résultat du repérage 

Tableau récapitulatif des surfaces : 

Parties de l'immeuble bâtis 
visitées 

Cave 

Dgt 

Chambre 1 

Chambre 2 

SDE 

WC2 

Cuisine / Séjour 

WC 

Cellier 

Entrée 

Rapport du : 07/02/2022 

., 
OUAUiPERT ---... 

Superficie habitable 

-

4,07 

6,91 

11,86 

2,39 

0,91 

29,94 

HOOll'.'IL'uEil' 
ol'iYe 11;Cl 

0,63 

3,69 

2,13 

22-01-7732 

Surface au sol et 
Motif de non prise en compte 

surfaces annexes 

34,21 

4,07 

10,69 Hauteur de moins de 1,80m 

17,82 Hauteur de moins de 1,80m 

4,90 Hauteur de moins de 1,80m 

1,77 Hauteur de moins de 1,80m 

29,94 

1,94 Hauteur de moins de 1,80m 

3,69 

2,13 

Fait à SERS, le 02/02/2022 

Par: PATHIER Dorian 

Rapport Surface : 2/3 
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AB Diagnostics 
Certificat de surface n° INDIVISION 

Schéma de repérage 

Cuisine/ Séjour 

Chambre 1 

* Schéma non côté et non contractuel établi par l'opérateur 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 1 34 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 

Tèl.: 0562420315 - E-mail: direction@ab-diagnostics.fr 
N°SIREN : 822008173 I Compagnie d'assurance : AXA FRANCE IARD n• 7287144904 

22-01-7732 

Combles perdu 

Cave 

.,i 
_____ ... __ __ 

ROC 

Rapport Surface : 313 

Dossier complet : 15 / 97 



Diagnostics immobiliers 
Contrôles • Expertises 
Béarn • Bigorre • Aure • Louron 

Agence Bigorre 34 Av Lagardère -Lourdes 
05.62.42.03.151 bigorre@ab.<fiagnostics.fr 

Agence Béarn 181 Bd de la paix• Pau 
05.59.02.28.24 / bearn@ab.<fiagnostics.fr 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

INDIVISION 
01-7732 
02/02/2022 
14 h 00 
03 h 25 

22-

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en 
vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la 
construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. 
Norme méthologiques et modèles : 
- Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles 
à usage d'habitation. 
- D'après la norme NF C 16-600 utilisée de manière volontaire. Les éléments de la norme qui feront l'objet d'un conflit, d'une contradiction ou 
impliquant une interprétation différente des éléments équivalents cités dans l'arrêté du 28 septembre 2017 précédemment cités, seront exclus du 
repérage ou utilisés à titre informatif ou descriptif. On peut citer sans être exhaustif les numéros d'articles, ou les libellés d'anomalies (inexistants dans 
l'arrêté). 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ....................... Habitation (maison individuelle) 
Adresse : ..................................... LIEU DIT LE VILLAGE 
Commune : .................................. 65120 SERS 
Département : .............................. Hautes-Pyrénées 
Référence cadastrale : ................ Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 472, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Périmètre de repérage: ............... Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 

Année de construction : .............. . 
Année de l'installation : .............. .. 
Distributeur d'électricité : ............. Engie 
Parties du bien non visitées : ....... Néant 
Installation alimentée : ................. OUI 

2. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : .......................... SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse : ..................................... 20 PLACE DE VERDUN 

BP 30233 
65002 TARBES CEDEX 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 
Nom et prénom : .......................... INDIVISION 
Adresse : ..................................... LIEU DIT LE VILLAGE 

65120 SERS 

3. - lndentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom: ........................................... PATHIER Dorian 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL MOU REAUX ET FILS AB DIAG 
Adresse : ...................................................... 34 Avenue Francis Lagardère 
..................................................................... 65100 LOURDES 

Numéro SIRET : ........................................... 82200817300012 
Désignation de la compagnie d'assurance : . AXA FRANCE IARD 
Numéro de police et date de validité: .......... 7287144904 / 01 septembre 2022 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 11/12/2018 
jusqu'au 10/12/2023. (Certification de compétence C2150) 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 1 34 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 1 
Tél: 0562420315 - E-mail: direction@ab-diagnostics.fr 
N°SIREN : 822008173 I Compagnie d'assurance : AXA FRANCE IARD n• 7287144904 

Rapport Electricité : 1 /8 
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AB Diagnostics 
Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° INDIVISION 
01-7732 

22-

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux 
à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection 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 ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point 
d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non 
plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont 
alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
► Les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits ; 

5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

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

!BI L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

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

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

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

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

lil Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 
- Protection mécanique des conducteurs. 

lil Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Anomalies relatives aux installations particulières 

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

□ Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires 

lil Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Rapport du: 07/02/2022 Rapport Electricité : 2/8 
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AB Diagnostics 

Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité n° INDIVISION  22-
01-7732  

 

Rapport du : 07/02/2022 
 

Rapport Electricité : 3/8 

 

 
Domaines Anomalies 

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

de son accessibilité 

Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et 
n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade. 

2. Dispositif de protection 
différentiel à l'origine de 

l'installation - Prise de terre 

La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant 
différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant 
l'ensemble de l'installation électrique. 
Remarques : 160 ohms 

2. Dispositif de protection 
différentiel à l'origine de 

l'installation - Installation de 
mise à la terre 

La connexion du conducteur de terre, de la liaison équipotentielle principale ou du 
conducteur principal de protection, sur la borne ou barrette principale de terre, 
n'assure pas un contact sûr et durable. 

 
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la 
terre. 

3. Dispositif de protection 
contre les surintensités adapté 
à la section des conducteurs, 

sur chaque circuit 

A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs 
de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de 
branchement. 

 
Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement. 
Remarques : Douilles métalliques ou de chantier présentant des traces 
d'échauffement 

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

ou une baignoire 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison 
équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des 
matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). 

 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas 
aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux 
zones). 

5. Matériels électriques 
présentant des risques de 
contacts directs avec des 
éléments sous tension - 

Protection mécanique des 
conducteurs 

L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 

 

Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous 
une tension supérieure à 25 V a.c. ou supérieure ou égale 60 V d.c. ou est alimenté 
par une source autre que TBTS. 
Remarques : Présence de parties actives accessibles alimentés par une tension 
>25 VAC (Courant Alternatif), ou >60  VDC (Courant Continu) ou non TBTS (Très 
Basse Tension de Sécurité) Tableau ; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de supprimer le(s) risque(s) de contact avec les parties actives 

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

 
L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une 
partie active nue sous tension accessible. 

6. Matériels électriques 
vétustes, inadaptés à l'usage 

L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. 
Remarques : Douilles métalliques ou de chantier 

5. Matériels électriques 
présentant des risques de 
contacts directs avec des 
éléments sous tension - 

Protection mécanique des 
conducteurs 

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, 
une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, 
jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 

IC. Socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel 

résiduel à haute sensibilité 
Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA 
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AB Diagnostics 
Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° INDIVISION 
01-7732 

Domaines 

22-

Anomalies 
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur 

6. - Avertissement particulier et informations complémentaires 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 
2. Dispositif de protection 

Mise à la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques différentiel à l'origine de Point à vérifier: Tous les circuits (hors ceux des prises) sont reliés à la terre 
l'installation - Installation de Motifs : Ensembles des circuits non accessibles 
mise à la terre 

3. Dispositif de protection 
Présence contre les surintensités adapté Point à vérifier: Présence d'une protection contre les surintensités à l'origine de à la section des conducteurs, chaque circuit 

sur chaque circuit 

Emplacement 
Point à vérifier: Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont 
placés sur les conducteurs de phase. 

Caractéristiques techniques 
Point à vérifier: Conducteurs de phase regroupés sous la même protection contre 
les surintensités en présence de conducteur neutre commun à plusieurs circuits 

Adéquation avec le courant assigné (calibre) ou de réglage et section des 
conducteurs 
Point à vérifier: Courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités 
de chaque circuit adapté à la section des conducteurs 

Installation ou partie d'installation non couverte 

Néant 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 
Néant 
Constatations diverses 
Néant 

Informations complémentaires 

Article (1) Libellé des informations 

B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

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

B11 c1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

Rapport du: 07/02/2022 Rapport Electricité : 4/8 
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AB Diagnostics 
Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° INDIVISION 
01-7732 

7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 

22-

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les 
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées. 

Installation à remettre aux normes par un électricien qualifié 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 
- 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 02/02/2022 
Etat rédigé à LOURDES, le 07/02/2022 

Par: PATHIER Dorian 

Rapport du: 07/02/2022 

. lDCll\!• ,,;nm: 
'•riliu - C':1..;a 

Signature du représentant : 

Rapport Electricité : 5/8 
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AB Diagnostics 
Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° INDIVISION 
01-7732 

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

22-

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, 
en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

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. 

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-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. 

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. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en oeuvre 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 parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection 
satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 
l'usage 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 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 oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
Électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un 
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de 
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

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

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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01-7732 

22-

10.- Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant 
aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre 
installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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11.- Certifications du technicien 

Amiante •"lk: mention 

Etat relatif à la préaence de termlhle dans le 
b~tlment mention France M6tropolltalne 

Diagnostic de perfonnance énergêtSque 
Individuel 

Constat Cie risqu. d'expoeîtion au plomb 

Etat lin Installations in~rlaures de gaz 

Etat dies instillations intêrieunlS d'électrtcilé 

Certificat N° C2150 
cofrac 

~ Monsieur Dorian PATHIER 

~rtlflé dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.qualix~rt.com conrormément à 
l'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

afflUDI 
Dl l'll50IIN6 

AôCiflll011fA'Y10N 
H•
*6_,.H 

0,SIONlat.t sua 
W'f'M..COF'lltAC.nt 

dans le(s) domain.{11) suivant(■) : 

Certlflcet valable 

Du 12/11/2018 

au 11/11/2023 

Certificat valable 

Du 24./11/2018 

au 23111/2023 

Certificat valable 

Du 2411112018 

au 23111/2023 

Certffic:at valable 

Du 24111/2018 

au 23111/2023 

Certificat valable 

Du 24111/2018 

au 23/1112023 

Arrètè du 25 juillet 2016 définiSMnt les critères de certification des 
compé1ences des personnes physiques opérateurs de repérages, 
d'évaluation péri()diQue de rétat de conservation des matériaux et produits 
contenant de !'amiante. et d'examen visuel après travaux dans les 
Immeubles biltis et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

Arrêté du 30 octObre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la 
présenœ de termites dans le bàtiment et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 

Arr6té du 16 octobre 2006 modirlé définissant les critères de œrtificati()n 
des oompétences des personnes physiques réalisant le diagnostic Cie 
pertormanca énergétique ou rattestati()n de prise en CDmpte de la 
réglementation thermique, et les c,~ères d'accréditation des organismes 
de œrtilicatlon. 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères da 
cartificatiDn des compétences des pel'$onnes phygiques opérateurs des 
constats de risque d'exposaion au plomb, des diegnostics du risque 
d'lntowication par le plomb des peintures ou des contrôles aprés travaux 
en présence de plomb, et les critères d'accr6dttation des organismes de 

Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des 
compètenœs des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 
intérieure de gaz et les altères d'accréditation des organismes de 
certification. 

Certificat valable Am!té du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 11/12/2018 Intérieure d'électricité et les critères d'&CCtédhatlon des organismes de 
certification. 

au 1()112/2023 

Date d'itlbllssement le mercredi 14 novembre 
2018 

Marjorte ALBERT 
Directrice Administrative 

' .. --~
--------"'-- ----=::s.,,_ 

~-

.'j )t-- ~:-!~'L.Î-:' r-:~J . .,~ .. ~:? P/ ~'t: .. :~.,.i,j:'_):,x::cr~<-.:r": 
~CettlfôeatÏ!'n~~•~!-~lo,n"ft«>41~"•" ~: ·::, :'. ,·»··•-; c·,,T. 
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DPE diagnostic de performance 
énergétique (logement) 

n°:2265E0236502U 
établi le : 07/02/2022 

valable jusqu'au : 06/02/2032 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

adresse : LIEU DIT LE VILLAGE 65120 SERS 
type de bien: Maison Individuelle 
année de construction : Avant 1948 
surface habitable : 62,53 m2 

propriétaire: INDIVISION 
adresse: LIEU DIT LE VILLAGE 65120 SERS 

Performance énergétique et climatique 

logement extrêmement performant 

* Dont émissions de gaz 
à effet de serre 

peu d'émissions de CO, 

t1II 

consommation 
-12 2 kg CO/m2ian 

(énergie pnma,re) émissions 

391 122* 
kWh/m 2/an kg CO,/m2/an 

logement extrêmement peu performant 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 

émissions de C0 2 

très importantes 

Ce logement émet 7 629 kg de C02 par 
an, soit l'équivalent de 39 529 km 
parcourus en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend 
principalement des types d'énergies 
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 

J 

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 1920€ et 2630€ par an 

·································O------------iO•······································ 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie? voirp.3 

Informations diagnostiqueur 

SARL MOUREAUX ET FILS AB 
DIAG 
34 Avenue Francis Lagardère 
65100 LOURDES 
tel: 0562420315 

diagnostiqueur: PATHIER Dorian 

email: direction@ab-diagnostics.fr 
n° de certification : C2150 
organisme de certification : LCC 
QUALIXPERT 

~ 
li>fA_Gt 
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OPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.2 

Schéma des déperditions de chaleur 

ventilation 

28% 

portes 
et fenêtres 

5% 

ponts thermiques 

10% 
plancher bas 

7% 

toiture ou 
plafond 

8% 

murs 

42% 

Confort d'été (hors climatisation)* 

8 
MOYEN 

Les caractéristiques de votre logement améliorant le 
confort d'été: 

bonne inertie du 
logement 

toiture isolée 

fenêtres équipées de 
volets extérieurs 

Performance de l'isolation 

ô 
Système de ventilation en place 

rltJ VeotilaHoo pa, ou,e,to,e des feoêtces 

Production d'énergies renouvelables 

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de 
production d'énergie renouvelable. 

Diverses solutions existent : 

(\\liî pompe à chaleur ~ 
chauffe-eau 

~ thermodynamique 

·* panneaux 

-•- panneaux solaires , ' solaires , ' 
~ photovoltaïques ~ 

thermiques 

~ géothermie 00 réseau de chaleur 

ee: ou de froid vertueux 

~ chauffage au bois 

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte). 
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DPE diagnostic de performance énergétique (logement) 

Montants et consommations annuels d'énergie 

0 

* ÇJ 

Usage 

chauffage i Fioul 

Eau chaude sanitaire 

refroidissement 

Consommation d'énergie 
(en kWh énergie primaire) 

23 460 (23 460 é.f.) 

éclairage f Electrique 

Frais annuels d'énergie 
(fourchette d'estimation*) 

entre 1820 € et 2 470 € 

entre 30 € et 50 € 

p.3 

• Répartition des dépenses 

0% 

0% 

12 % 

94 % 

auxiliaires f Electrique 

284 (123 é.f.) 

706 (307 é.f.) entre 70 € et 110 € 14 % 

énergie totale pour les 
usages recensés : 

24450 kWh 
(23 890 kWh é.t.) 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température 

de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du 
domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), 

entre 1920 € et 2 630 € "'1111111111-
pac aa ~·· 

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, a la climatisation, 
à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, 
pompes) sont prises en compte dans cette estimation. les consommations liées aux autres 
usages (électroménager, appareils électroniques ..• ) ne sont pas comptabilisées. 

et une consommation d'eau chaude de 90e par jour. 
A les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de 
l'année (hiver froid ou doux ... ), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, 
entretien des équipements ...• 

é.f. ➔ énergie finale 
* Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Recommandations d'usage pour votre logement 
Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie: 

Cu 
0 
0 
0 
0 

Température recommandée en hiver ➔ 19°C 

Chauffer à 19°C plutôt que 21 °C c'est -15% 
sur votre facture soit -367€ par an 

Si climatisation, 
température recommandée en été ➔ 28°C 

Consommation recommandée ➔ 90l/jour 
d'eau chaude à 40°C 

37i consommés en moins par jour, 
c'est -NaN% sur votre facture soit -0€ par an 
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement 
(1-2 personnes). Une douche de 5 minute= environ 40e. 

astuces 

➔ Diminuez le chauffage quand 

vous n'êtes pas là. 

➔ Chauffez les chambres à 17° la nuit. 

astuces 

➔ Fermez les fenêtres et volets la 

journée quand il fait chaud. 

➔ Aérez votre logement la nuit. 

astuces 

➔ Installez des mousseurs d'eau sur 
les robinets et un pommeau à faible 
débit sur la douche. 

➔ Réduisez la durée des douches. 
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OPE diagnostic de performance énergétique (logement) 

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements 

Vue d'ensemble du logement 

1 murs 

plancher bas 

A toiture/plafond 

1 I portes et fenêtres 

description 

Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 70 cm 

non isolé donnant sur l'extérieur 

Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 70 cm 

avec un doublage rapporté non isolé donnant sur l'extérieur 

Dalle béton non isolée donnant sur un sous-sol non chauffé 

Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein 

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec 

isolation intérieure (6 cm) 

Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation 

intérieure (6 cm) 

Porte(s) bois avec moins de 30% de vitrage simple 

Fenêtres battantes bois, simple vitrage avec volets battants bois (tablier> 22mm) 

Vue d'ensemble des équipements 

description 

isolation 

■i:Wiilffi:ii 

ii:WHfo\i 

■i:Wiilffi:ii 

ii:WHfo\i 

~ chauffage 
Chaudière individuelle fioul basse température installée entre 1991 et 2015 avec programmateur avec 

réduit. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique 

~ eau chaude sanitaire 
0 

* climatisation 

J-; ventilation 

@ pilotage 

Néant 

Néant 

Ventilation par ouverture des fenêtres 

Avec intermittence centrale avec minimum de température 

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements 

p.4 

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont 
essentiels. 

0 Eclairage 

ô Isolation 

lII Radiateur 

(. •• Ventilation 

type d'entretien 

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. 

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. 

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. 
Purger les radiateurs s'il y a de l'air. 

Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement 
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OPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.5 

* ôÔD 

lot 

Mur 

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre 
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le 
rendre plus écologique. Le pack O de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le 
pack 9 d'aller vers un logement très performant. 

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre 
logement (voir packs de travaux O + 9 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une 
alternative possible (réalisation du pack O avant le pack 9). Faites-vous accompagner par un 
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement 
d'artisans ... ) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux. 

Les travaux essentiels montant estimé : 5900 à 8800€ 

description 

Isolation des murs par l'intérieur. 
Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace 
d'humidité. 

performance recommandée 

R > 4,5 m2.K/W 

A Plafond Isolation des plafonds par l'extérieur. R > 7,5 m2.K/W 

Plancher 
Isolation des planchers sous chape flottante. 
Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune 
trace d'humidité . 

• Les travaux à envisager montant estimé : 8200 à 12200€ 

lot 

1 I Portes et fenêtres 

Plancher 

Chauffage 

Commentaires : 
Néant 

description 

Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. 
Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à 
isolation renforcée. 
A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Isolation des planchers en sous face. 

Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur 
air/eau double service chauffage et ECS. 

R > 3,5 m2.K/W 

performance recommandée 

Uw = 1,3 W/m2.K, Sw = 0,42 

R > 3,5 m2.K/W 

SCOP= 4 

Dossier complet : 28 / 97 



OPE diagnostic de performance énergétique (logement) 

Recommandations d'amélioration de la performance {suite) 

Évolution de la performance après travaux 

avec travaux O + f) 
consommation: 85 kwh/m'/an 
émissions: 2 kg C02/m'/an 

avec travaux 0 
consommation: 186 kwh/m'/an 
émissions: 56 kg C02/m'/an 

état actuel 

consommation: 391 kwh/m2/an 
émissions: 122 kg C02/m'tan 

logement extrêmement performant 

logement extrêmement peu performant 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

avec travaux O + f) 
2 kg C02/m'/an 

avec travaux 0 
56 kg C02/m'/an 

état actuel 

122 kg C02/m 2/an 

émissions de CO, très importantes 

p.6 

proche de chez vous, pour des conseils 

gratuits et indépendants sur vos choix de 

www,faice,fr/aidu-de-financement ... 
RtPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
r.;J.w4 
1.;:!frl 
J-):(t,eJr,,'Ji, 

Pour répondre à l'urgence climatique et 
environnementale, la France s'est fixée 

pour objectif d'ici 2050 de rénover 
l'ensemble des logements à un haut 
niveau de performance énergétique. 

À court terme, la priorité est donnée à la 
suppression des énergies fortement 
émettrices de gaz à effet de serre (fioul, 
charbon) et à l'éradication des «passoires 
énergétiques» d'ici 2028. 
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OPE/ ANNEXES p.7 

Fiche technique du logement 

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats 
présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur 
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr). 

Référence du logiciel validé: LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4,23,4) 

Référence du OPE: INDIVISION ■■■■■■-22-01-7732 
Invariant fiscal du logement : N/ A 
Référence de la parcelle cadastrale: Section cadastrale A, Parcelle(s) n• 472, 
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du OPE: 3CL-DPE 2021 
Numéro d'immatriculation de la copropriété: N/A 

Justificatifs fournis pour établir le DPE: 

Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 
Les consommations de ce OPE sont 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 et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce OPE 
utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de ['Énergie constate au niveau national et donc 
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce OPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est 
sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats. 
Pas de factures disponibles pas de comparatif possible. 

Liste des documents demandés et non remis: 
Plans du logement 
Plan de masse 
Taxe d'habitation 

Relevé de propriété 
Notices techniques des équipements 
Permis de construire 
Factures de travaux 
Photographies des travaux 

Généralités 

donnée d'entrée 

Département 

Altitude 

Type de bien 

Année de construction 

Surface habitable du logement 

Nombre de niveaux du logement 

Hauteur moyenne sous plafond 

Enveloppe 

donnée d'entrée 

Surface du mur 

Type de local non chauffé 
adjacent 

Mur 1Est Matériau mur 

Epaisseur mur 

Isolation 

origine de la donnée 

j) Observé/ mesuré .,, 
Donnée en ligne 

j) Observé/ mesuré 

::::: Estimé 

j) Observé/ mesuré 

j) Observé/ mesuré 

j) Observé/ mesuré 

origine de la donnée 

j) Observé/ mesuré 

j) Observé / mesuré 

j) Observé / mesuré 

j) Observé/ mesuré 

j) Observé/ mesuré 

valeur renseignée 

65 Hautes Pyrénées 

1120m 

Maison Individuelle 

Avant1948 

62,53 m' 

2 

2,26m 

valeur renseignée 

14,84 m' 

l'extérieur 

Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 

70cm 

non 
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Surface du mur p Obseivé / mesuré 11,4m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
ad·acent 

Mur 2Sud Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Surface du mur p Obseivé / mesuré 11,4m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
ad·acent 

Mur 3Sud Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Surface du mur p Obseivé / mesuré 14,84 m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
adjacent 

Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 
Mur 40uest 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Doublage rapporté avec lame p Obseivé / mesuré moins de 15mm ou inconnu 
d'air 

Surface du mur p Obseivé / mesuré 9,22 m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
adjacent 

Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 
Mur 50uest 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Doublage rapporté avec lame p Obseivé / mesuré moins de 15mm ou inconnu 
d'air 

Surface du mur p Obseivé / mesuré 9,22 m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
adjacent 

Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 
Mur 6Est 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Doublage rapporté avec lame p Obseivé / mesuré moins de 15mm ou inconnu 
d'air 

Surface du mur p Obseivé / mesuré 11,4m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
adjacent 

Mur 7 Nord Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Surface du mur p Obseivé / mesuré 11,4m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré l'extérieur 
ad·acent 

Mur 8Nord Matériau mur p Obseivé / mesuré Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant 

Epaisseur mur p Obseivé / mesuré 70cm 

Isolation p Obseivé / mesuré non 

Surface de plancher bas p Obseivé / mesuré 37,7 m' 

Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré un sous-sol non chauffé 
ad·acent 

Etat isolation des parois Aue p Obseivé / mesuré non isolé 

Plancher 1 
Périmètre plancher bâtiment p Obseivé / mesuré 18,36 m 
dé rditif 
Surface plancher bâtiment p Obseivé / mesuré 37,7 m' 
déperditif 

Type de pb p Obseivé / mesuré Dalle béton 

Isolation: oui/ non/ inconnue p Obseivé / mesuré non 

Surface de plancher bas p Obseivé / mesuré 8m' 

Plancher 2 
Type de local non chauffé p Obseivé / mesuré un terre-plein 
ad·acent 

Etat isolation des parois Aue p Obseivé / mesuré non isolé 
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Périmètre plancher bâtiment j) Obseivé / mesuré 8m 
déperditif 

Surface plancher bâtiment j) Obseivé / mesuré 8m' 
dé rditif 

Type de pb j) Obseivé / mesuré Dalle béton 

Isolation: oui / non/ inconnue j) Obseivé / mesuré non 

Surface de plancher haut j) Obseivé / mesuré 29,6 m' 

Type de local non chauffé j) Obseivé / mesuré l'extérieur (combles aménagés) 
adjacent 

Plafond 1 Type de ph j) Obseivé / mesuré Combles aménagés sous rampants 

Isolation j) Obseivé / mesuré oui 

Epaisseur isolant j) Obseivé / mesuré 6cm 

Surface de plancher haut j) Obseivé / mesuré 20,69 m' 

Type de local non chauffé j) Obseivé / mesuré un comble faiblement ventilé 
ad·acent 

Surface Aiu j) Obseivé / mesuré 20,69 m' 

Plafond 2 
Surface Aue j) Obseivé / mesuré 24,82 m' 

Etat isolation des parois Aue j) Obseivé / mesuré non isolé 

Type de ph j) Obseivé / mesuré Plafond sous solives bois 

Isolation j) Obseivé / mesuré oui 

Epaisseur isolant j) Obseivé / mesuré 6cm 

Surface de baies j) Obseivé / mesuré 2,4m' 

Placement j) Obseivé / mesuré Mur Est 

Orientation des baies j) Obseivé / mesuré Est 

Inclinaison vitrage j) Obseivé / mesuré vertical 

Type ouverture j) Obseivé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie j) Obseivé / mesuré Bois 

Présence de joints j) Obseivé / mesuré non 
d"étanchéité 

Fenêtre Est 
Type de vitrage j) Obseivé / mesuré simple vitrage 

Positionnement de la j) Obseivé / mesuré au nu intérieur 
menuiserie 

Largeur du dormant j) Obseivé / mesuré Lp: 5 cm 
menuiserie 

Type volets j) Obseivé / mesuré Volets battants bois (tablier > 22mm) 

Type de masques proches j) Obseivé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains j) Obseivé / mesuré Masque homogène 

Hauteur a (0) j) Obseivé / mesuré 30-60° 

Surface de porte j) Obseivé / mesuré 1,9 m' 

Placement j) Obseivé / mesuré Mur Est 

Nature de la menuiserie j) Obseivé / mesuré Porte simple en bois 

Porte 
Type de porte j) Obseivé / mesuré Porte avec moins de 30% de vitrage simple 

Présence de joints j) Obseivé / mesuré non 
d"étanchéité 

Positionnement de la j) Obseivé / mesuré au nu intérieur 
menuiserie 
Largeur du dormant j) Obseivé / mesuré Lp: 5 cm 
menuiserie 

Type de pont thermique j) Obseivé / mesuré Mur 1 Est/ Porte 

Type isolation j) Obseivé / mesuré non isolé 

Pont Thermique 1 Longueur du PT j) Obseivé / mesuré 5,0lm 

Largeur du dormant j) Obseivé / mesuré Lp: 5 cm 
menuiserie Lp 

Position menuiseries j) Obseivé / mesuré au nu intérieur 

Type de pont thermique j) Obseivé / mesuré Mur 1 Est/ Fenêtre Est 

Type isolation j) Obseivé / mesuré non isolé 

Pont Thermique 2 Longueur du PT j) Obseivé / mesuré 8,8m 

Largeur du dormant j) Obseivé / mesuré Lp: 5 cm 
menuiserie L 

Position menuiseries j) Obseivé / mesuré au nu intérieur 

Pont Thermique 3 Type PT j) Obseivé / mesuré Mur 1 Est/ Plancher 1 
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Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du i>T 1 p Obseivé / mesuré 8,5m 

Tyl)ei>T p Obseivé / mesuré Mur 2 Sud/ i>lancher 1 

Pont Thermique 4 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré Sm 

Tyl)e PT p Obseivé / mesuré Mur 3 Sud/ Plancher 1 

Pont Thermique 5 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré Sm 

Tyl)e PT p Obseivé / mesuré Mur 4 Ouest/ Plancher 1 

Pont Thermique 6 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré 6,6m 

Tyl)e PT p Obseivé / mesuré Mur 5 Ouest/ Plancher !nt. 

Pont Thermique 7 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré 4,lm 

Tyl)e PT p Obseivé / mesuré Mur 6 Est/ Plancher !nt. 

Pont Thermique 8 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré 4,lm 

Tyl)e PT p Obseivé / mesuré Mur 7 Nord/ Plancher !nt. 

Pont Thermique 9 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré Sm 

Tyl)e PT p Obseivé / mesuré Mur 8 Nord/ Plancher !nt. 

Pont Thermique 10 Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré non isolé/ non isolé 

Longueur du PT 1 p Obseivé / mesuré Sm 

Systèmes 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Tyl)e de ventilation p Obseivé / mesuré Ventilation l)ar ouverture des fenêtres 

Ventilation Façades exl)Osées p Obseivé / mesuré 1>lusieurs 

Logement Traversant p Obseivé / mesuré non 

Tyl)e d'installation de p Obseivé / mesuré Installation de chauffage sim1>le 
chauffage 

Nombre de niveaux desseivis p Obseivé / mesuré 1 

Tyl)e générateur p Obseivé / mesuré Fioul• Chaudière fioul basse teml)érature installée entre 1991 et 2015 

Année installation générateur p Obseivé / mesuré 2008 (estimée en fonction de la marque et du modèle) 

Energie utilisée p Obseivé / mesuré Fioul 

Cl)er (présence d'une p Obseivé / mesuré non 
ventouse) 

Présence d'une veilleuse p Obseivé / mesuré non 

Chaudière murale p Obseivé / mesuré non 

Chauffage Présence d'une 

régulation/Ajust, T0 p Obseivé / mesuré non 

Fonctionnement 

Présence ventilateur/ 
dispositif circulation air dans p Obseivé / mesuré non 

circuit combustion 

Tyl)e émetteur p Obseivé / mesuré Radiateur bitube avec robinet thermostatique 

Teml)érature de distribution p Obseivé / mesuré sul)érieur à 65°C 

Année installation émetteur p Obseivé / mesuré Inconnue 

Tyl)e de chauffage p Obseivé / mesuré central 

Equil)ement intermittence p Obseivé / mesuré Avec intermittence centrale avec minimum de teml)érature 
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Références réglementaires utilisées : 
Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 
relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à ['Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 21 
octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 
art L134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. 

Notes: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT -17 rue Borre[ 
81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 

Informations société: SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 34 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES 
Tél.: 0562420315 - N°SIREN: 822008173 - Compagnie d'assurance: AXA FRANCE IARD n° 7287144904 
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Diagnostics immobiliers 
Contrôles • Expertises 

Agence Bigorre 34 Av Lagardère• Lourdes 
05.62.42.03.16 / bigorre@ab-diagnostics.fr 

Béarn • Bigorre • Aure • Louron 
Agence Béarn 181 Bd de la paix• Pau 

05.59.02.28.24 / bearn@ab-diagnostics.fr 

Constat de Risque d'Exposition au Plomb CREP 
Numéro de dossier : INDIVISION 

Norme méthodologique employée : 7732 

Adresse du bien immobilier 

Arrêté d'application : AFNOR NF X46-030 
Date du repérage : Arrêté du 19 août 2011 

02/02/2022 

Donneur d'ordre/ Propriétaire : 

22-01-

Département: ..... Hautes-Pyrénées 
Adresse : ............. LIEU DIT LE VILLAGE 

Donneur d'ordre : SELARL BAQUE-GIRAL 
20 PLACE DE VERDUN 

Commune: ......... 65120 SERS 
Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 
472, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Le CREP suivant concerne : 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

X 

BP 30233 
65002 TARBES CEDEX 
Propriétaire : INDIVISION 
LIEU DIT LE VILLAGE 
65120 SERS 

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Les parties communes d'un immeuble Avant travaUXN.B. : Les travaux visés sont définis dans I anêté du 19 août 2011 relatif 
aux travaux en parties communes nécessitant I établissement d un CREP 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : O 
dont des enfants de moins de 6 ans NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans : O 

L'occupant est : 1 Sans objet, le bien est vacant Nom, si différent du propriétaire 1 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat 

N° de certificat de certification 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC 

Organisme d'assurance professionnelle 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité : 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil 

Modèle de l'appareil/ N° de série de l'appareil 

Nature du radionucléide 

Date du dernier chargement de la source 
Activité à cette date et durée de vie de la source 

PATHIER Dorian 

c2150~ 2411112018 
LCC QUALIXPERT 

AXA FRANCE IARD 

7287144904 

01 septembre 2022 

FONDIS 

NITON XLPS / 91680 

109 Cd 

19/05/2020 
370 MBq 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe O Classe 1 

Nbre d'unités de diagnostic 158 27 131 

% 100 17 % 83% 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par PATHIER Dorian le 
02/02/2022 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

0 

0% 

Classe 2 

0 

0% 

., 
OUfü(PERT ---.. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

Classe 3 

0 

0% 

HOOll'.'IL'uEil' 
ol'iYe 11;Cl 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 1 34 Avenue Francis Lagardére 65100 LOURDES 1 
Tél: 0562420315 - E-mail• direction@ab-diagnostics.fr 
N°SIREN • 822008173 I Compagnie d'assurance • AXA FRANCE IARD n• 7287144904 
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AB Diagnostics 
Constat de risques d'exposition au plomb n° INDIVISION 
01-7732 

1 Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

22-
~ 
lï»i.ol!M 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 
12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, 
qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de 
saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), 
mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un 
logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de !'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés 
(sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties 
affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, 
tels que la buanderie. 

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) : 

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article 
L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location ( en application de l'Article L.1334-7 du 
code de la santé publique) 

2 Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil NITON XLPS 

N° de série de l'appareil 91680 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 19/05/2020 

N° T650223 

Activité à cette date et durée de vie : 
370 MBq 

Date d'autorisation 29/06/2018 
Autorisation ASN (DGSNR) 

Date de fin de validité de l'autorisation 04/11/2023 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) SARL MOUREAUX ET FILS 

Nom de la Personne Compétente 
THIERRY MOUREAUX en Radioprotection (PCR) 

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm 2 +/. 0,01 mg/cm 2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm2
) 

Etalonnage entrée 1 02/02/2022 1 (+/-0,1) 

Etalonnage sortie 264 02/02/2022 1 (+/-0,1) 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l'appareil est réalisée. 
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01-7732  
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Rapport Plomb : 4/15 

 

 

2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel 

Nom du laboratoire d’analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact - 

Coordonnées - 

Référence du rapport d’essai - 

Date d’envoi des prélèvements - 

Date de réception des résultats - 

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier LIEU DIT LE VILLAGE 65120 SERS 

Description de l’ensemble immobilier 
Habitation (maison individuelle)  
Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles inclus) 

Année de construction < 1949 

Localisation du bien objet de la mission 
 
  Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 472, 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat 
de copropriété (dans le cas du CREP sur parties 
communes) 

INDIVISION   
LIEU DIT LE VILLAGE 
65120  SERS 

L’occupant est : Sans objet, le bien est vacant 

Date(s) de la visite faisant l’objet du CREP 02/02/2022 

Croquis du bien immobilier objet de la mission Voir annexe n° 9.2 

 

Liste des locaux visités  
Entrée,  
Cuisine / Séjour,  
WC,  
Cellier,  
Dgt,  

Chambre 1,  
Chambre 2,  
SDE,  
WC 2,  
Combles perdu,  
Cave 

 
 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Combles perdu (En dehors du périmètre de la mission), Cave (En dehors du périmètre de la mission) 
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AB Diagnostics 
Constat de risques d'exposition au plomb n° INDIVISION 
01-7732 

3 Méthodologie employée 

22-
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La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 
46-030 «Diagnostic Plomb- Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable 
d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2

• 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont 
pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la 
présence éventuelle de minium de plomb). 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence 
fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5): 1 mg/cm2 • 

3.2 Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 
milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2

); 

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 
1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2

); 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale 
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a 
été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. 

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm2 est inférieure à la valeur de la précision de l'apparei 1, 
la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic 
analysée. 

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents 
pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la 
plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. 
L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située 
jusqu'à 3 m de hauteur. 

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas 
nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences. 

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011, lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et 
qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer des prélèvements 
de revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 
«Diagnostic plomb -Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb». L'auteur du 
constat peut réaliser un prélèvement dans les cas suivants : 

• lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de 
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 
• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré 
(1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2; 
• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de 
l'appareil. 

Conformément aux préconisations, de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de 
Risque d'Exposition au Plomb» et de l'arrêté du 19 août 2011 (annexe 1 - chapitre 8.2 stratégie de mesurage), le 
prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans 
de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la 
couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir 
pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les préconisations 
nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. 

Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée 
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue 
une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B». 
«C», «D» .... dans le sens des aiguilles d'une montre ; 
• la zone «plafond» est indiquée en clair. 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant 
d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en 
fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique 
en matière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils 0 

Nondégradéounonv~b~ 1 
> seuils Etat d'usage 2 

Dégradé 3 

5 Résultats des mesures 

Total UD Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Entrée 8 3 (37,5 %) 5 (62,5 %) 

Cuisine / Séjour 33 9 (27 %) 24 (73 %) 

WC 7 6 (86 %) 1 (14 %) 

Cellier 13 - 13 (100 %) 

Dgt 36 1 (3 %) 35 (97 %) 

Chambre 1 14 - 14 (100 %) 

Chambre 2 20 - 20 (100 %) 

SDE 12 4 (33 %) 8 (67 %) 

WC2 15 4 (27 %) 11(73%) 

TOTAL 158 27 (17 %) 131 (83 %) 

Entrée 
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~é de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat de conservation 
lma/cm'l 

....1...... Plafond Béton Peinture 
mesure 1 002 

3 mesure 2 006 
- Plilthes Carrelaae Non mesurêe -
- Porte bois Non mesurêe -
- Huisserie Porte bois Non mesurêe -

--!- A Mur Béton crépi 
oartie basse <1m 029 

5 oartie haute >1m 039 

......2...... B Mur Béton crépi 
nartie basse <1m 0 37 

7 oartie haute >1m 062 
......2..... C Mur Béton crépi oartie basse <1m 0 61 

9 oartie haute >1m 0 58 
_jQ_ 

D Mur Béton crépi 
oartie basse <1m 029 

11 oartie haute >1m 07 

Cuisine/ Séjour 
Nombre d'unités de diagnostic : 33 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~é de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat de conservation 
lma/cm'l 

.....!L A Mur Béton crépi 
oartie basse I< 1ml 023 

13 partie haute {> 1ml 0,16 

-1L B Mur Béton crépi 
oartie basse I< 1ml 0 32 

15 oartie haute I> 1ml 045 
16 

C Mur Béton crépi 
partie basse(< 1m) 0,29 

"""i7 oartie haute >1m 0 11 

.....!L D Mur Béton crépi 
oartie basse <1m 025 

19 oartie haute >1m 024 
20 E Mur Béton créoi oartie basse <1m 026 

Rapport du : 07/02/2022 

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

Classement UD Observation 

0 

NM Absence de revêtement 
NM Absence de revêtement 
NM Absence de revêtement 

0 

0 

0 

0 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

0 
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21 partie haute (> 1m) 0,42  

22 
F Mur Béton crépi 

partie basse (< 1m) 0,7 
 0 

 

23 partie haute (> 1m) 0,1  

24 
 Plafond Béton peinture 

mesure 1 0 36 
 0 

 

25 mesure 2 0,42  

-  Plinthes Carrelage  Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

26 
B Fenêtre 1 intérieure bois Vernis 

partie basse 0,53 
 0 

 

27 partie haute 0,11  

28 
B 

Huisserie Fenêtre 1 
intérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,24 

 0 
 

29 partie haute 0 28  

30 
B Fenêtre 1 volets bois Vernis 

partie basse 0 69 
 0 

 

31 partie haute 0,49  

32 
B Fenêtre 1 extérieure bois Vernis 

partie basse 0,65 
 0 

 

33 partie haute 0,22  

34 
B 

Huisserie Fenêtre 1 
extérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,15 

 0 
 

35 partie haute 0,69  

36 
B Fenêtre 2 intérieure bois Vernis 

partie basse 0 13 
 0 

 

37 partie haute 0,44  

38 
B 

Huisserie Fenêtre 2 
intérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,18 

 0 
 

39 partie haute 0,51  

40 
B Fenêtre 2 volets bois Vernis 

partie basse 0,28 
 0 

 

41 partie haute 0,62  

42 
B Fenêtre 2 extérieure bois Vernis 

partie basse 0,58 
 0 

 

43 partie haute 0 25  

44 
B 

Huisserie Fenêtre 2 
extérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,23 

 0 
 

45 partie haute 0,1  

- A Porte 1 
Isoplane bâti 

bois 
 Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- A Huisserie Porte 1 
Isoplane bâti 

bois 
 Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- E Porte 2 
Isoplane bâti 

bois 
 Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- E Huisserie Porte 2 
Isoplane bâti 

bois 
 Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- E Porte 3 pvc  Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- E Huisserie Porte 3 pvc  Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- C Mur Béton Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- D Mur Béton Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

46 
F Faux Limon Béton Moquette collée 

mesure 1 0,64 
 0 

 

47 mesure 2 0,6  

48 
F Balustres Béton Moquette collée 

partie basse (< 1m) 0,45 
 0 

 

49 partie haute (> 1m) 0,44  

50 
F Marches Béton Moquette collée 

mesure 1 0,11 
 0 

 

51 mesure 2 0 3  

52 
F Contremarches Béton Moquette collée 

mesure 1 0,18 
 0 

 

53 mesure 2 0,18  

54 
F Crémaillère Béton Moquette collée 

partie basse (< 1m) 0,28 
 0 

 

55 partie haute (> 1m) 0,5  

56 
F Main courante Béton Moquette collée 

partie basse (< 1m) 0,6 
 0 

 

57 partie haute (> 1m) 0,14  

58 
F Plafond Béton Moquette collée 

mesure 1 0 46 
 0 

 

59 mesure 2 0,2  
  

WC 
Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

- A Mur Plâtre Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- B Mur Béton Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- C Mur Béton Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- D Mur Plâtre Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

60 
 Plafond Béton peinture 

mesure 1 0 11 
 0 

 

61 mesure 2 0 18  

- A Porte pvc  Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

- A Huisserie Porte pvc  Non mesurée -  NM Absence de revêtement 
  

Cellier 
Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

62 
A Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0,15 
 0 

 

63 partie haute (> 1m) 0,45  

64 
B Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0,54 
 0 

 

65 partie haute (> 1m) 0 31  

66 
C Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0,35 
 0 

 

67 partie haute (> 1m) 0,29  

68 
D Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0,32 
 0 

 

69 partie haute (> 1m) 0,21  

70 
E Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0,2 
 0 

 

71 partie haute (> 1m) 0 23  

72 
F Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0 44 
 0 

 

73 partie haute (> 1m) 0,19  

74 
 Plafond Béton peinture 

mesure 1 0,11 
 0 

 

75 mesure 2 0,48  

76 
A Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,44 

 0 
 

77 partie haute (> 1m) 0,42  

78 
A Huisserie Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0 29 

 0 
 

79 partie haute (> 1m) 0 3  

80 
E Fenêtre intérieure bois Vernis 

partie basse 0,42 
 0 

 

81 partie haute 0,69  

82 
E Huisserie Fenêtre intérieure bois Vernis 

partie basse 0,62 
 0 

 

83 partie haute 0,64  

84 
E Fenêtre extérieure bois Vernis 

partie basse 0 33 
 0 

 

85 partie haute 0 63  

86 
E 

Huisserie Fenêtre 
extérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,08 

 0 
 

87 partie haute 0,14  
  

Dgt 
Nombre d'unités de diagnostic : 36 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

88 C Mur Plâtre peinture partie basse (< 1m) 0,57  0  
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89 partie haute (> 1m) 0,24  

90 
D Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0,44 
 0 

 

91 partie haute (> 1m) 0,31  

92 
E Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0 18 
 0 

 

93 partie haute (> 1m) 0,45  

94 
F Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0,11 
 0 

 

95 partie haute (> 1m) 0,55  

96 
 Plafond - Lambris bois 

mesure 1 0,6 
 0 

 

97 mesure 2 0,51  

98 
 Plinthes Bois Vernis 

mesure 1 0 1 
 0 

 

99 mesure 2 0 07  

100 
C Porte 1 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,18 

 0 
 

101 partie haute (> 1m) 0,23  

102 
C Huisserie Porte 1 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,63 

 0 
 

103 partie haute (> 1m) 0,44  

104 
D Porte 2 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,56 

 0 
 

105 partie haute (> 1m) 0 46  

106 
D Huisserie Porte 2 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,17 

 0 
 

107 partie haute (> 1m) 0,28  

108 
E Porte 3 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,11 

 0 
 

109 partie haute (> 1m) 0,25  

110 
E Huisserie Porte 3 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,32 

 0 
 

111 partie haute (> 1m) 0,23  

112 
E Porte 4 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0 31 

 0 
 

113 partie haute (> 1m) 0,09  

114 
E Huisserie Porte 4 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,64 

 0 
 

115 partie haute (> 1m) 0,62  

116 
C Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0,49 
 0 

 

117 partie haute (> 1m) 0,37  

118 
D Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0 56 
 0 

 

119 partie haute (> 1m) 0 39  

120 
E Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0,14 
 0 

 

121 partie haute (> 1m) 0,59  

122 
F Mur Plâtre peinture 

partie basse (< 1m) 0,51 
 0 

 

123 partie haute (> 1m) 0,69  

124 
 Plafond - Lambris bois 

mesure 1 0,6 
 0 

 

125 mesure 2 0 46  

126 
 Plinthes Bois Vernis 

mesure 1 0 61 
 0 

 

127 mesure 2 0,08  

128 
C Porte 5 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,64 

 0 
 

129 partie haute (> 1m) 0,16  

130 
C Huisserie Porte 5 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,27 

 0 
 

131 partie haute (> 1m) 0 7  

132 
D Porte 6 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0 25 

 0 
 

133 partie haute (> 1m) 0,49  

134 
D Huisserie Porte 6 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,22 

 0 
 

135 partie haute (> 1m) 0,23  

136 
E Porte 7 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,27 

 0 
 

137 partie haute (> 1m) 0,11  

138 
E Huisserie Porte 7 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0 1 

 0 
 

139 partie haute (> 1m) 0 48  

140 
E Porte 8 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,37 

 0 
 

141 partie haute (> 1m) 0,54  

142 
E Huisserie Porte 8 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,11 

 0 
 

143 partie haute (> 1m) 0,03  

144 
 Fenêtre de toit intérieure Métal Peinture 

partie basse 0,47 
 0 

 

145 partie haute 0 02  

146 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
intérieure 

Métal Peinture 
partie basse 0,32 

 0 
 

147 partie haute 0,07  

148 
 Fenêtre de toit extérieure Métal Peinture 

partie basse 0,21 
 0 

 

149 partie haute 0,16  

150 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
extérieure 

Métal Peinture 
partie basse 0,5 

 0 
 

151 partie haute 0,28  

152 
A Mur Béton Peinture 

partie basse (< 1m) 0 39 
 0 

 

153 partie haute (> 1m) 0,44  

154 
A Mur Crepi Papier peint 

partie basse (< 1m) 0,36 
 0 

 

155 partie haute (> 1m) 0,38  

-  Solives Bois  Non mesurée -  NM Absence de revêtement 

156 
 Garde corps Bois Vernis 

mesure 1 0,52 
 0 

 

157 mesure 2 0 65  
  

Chambre 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

158 
A Mur Plâtre Papier peint 

partie basse (< 1m) 0 02 
 0 

 

159 partie haute (> 1m) 0,48  

160 
B Mur Plâtre Papier peint 

partie basse (< 1m) 0,52 
 0 

 

161 partie haute (> 1m) 0,46  

162 
C Mur Plâtre Papier peint 

partie basse (< 1m) 0,49 
 0 

 

163 partie haute (> 1m) 0,38  

164 
D Mur Plâtre Papier peint 

partie basse (< 1m) 0 37 
 0 

 

165 partie haute (> 1m) 0,4  

166 
 Plafond - Lambris bois 

mesure 1 0,67 
 0 

 

167 mesure 2 0,41  

168 
 Plinthes bois Vernis 

mesure 1 0,46 
 0 

 

169 mesure 2 0,28  

170 
C Fenêtre intérieure bois Vernis 

partie basse 0,07 
 0 

 

171 partie haute 0 61  

172 
C Huisserie Fenêtre intérieure bois Vernis 

partie basse 0,6 
 0 

 

173 partie haute 0,46  

174 
C Fenêtre volets bois Vernis 

partie basse 0,47 
 0 

 

175 partie haute 0,35  

176 
C Fenêtre extérieure bois Vernis 

partie basse 0,56 
 0 

 

177 partie haute 0,65  

178 
C 

Huisserie Fenêtre 
extérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,17 

 0 
 

179 partie haute 0,28  

180 
A Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,11 

 0 
 

181 partie haute (> 1m) 0,25  

182 
A Huisserie Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,31 

 0 
 

183 partie haute (> 1m) 0,22  

184 
 Solives Bois Vernis 

mesure 1 0 3 
 0 

 

185 mesure 2 0,27  
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Chambre 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

186 
A Mur plâtre papier peint 

partie basse (< 1m) 0,62 
 0 

 

187 partie haute (> 1m) 0,49  

188 
B Mur plâtre papier peint 

partie basse (< 1m) 0 36 
 0 

 

189 partie haute (> 1m) 0 62  

190 
C Mur plâtre papier peint 

partie basse (< 1m) 0,29 
 0 

 

191 partie haute (> 1m) 0,02  

192 
D Mur plâtre papier peint 

partie basse (< 1m) 0,07 
 0 

 

193 partie haute (> 1m) 0,68  

194 
E Mur plâtre papier peint 

partie basse (< 1m) 0 29 
 0 

 

195 partie haute (> 1m) 0 65  

196 
F Mur plâtre papier peint 

partie basse (< 1m) 0 11 
 0 

 

197 partie haute (> 1m) 0,61  

198 
 Plafond - Lambris bois 

mesure 1 0,64 
 0 

 

199 mesure 2 0,35  

200 
 Plinthes bois Vernis 

mesure 1 0,49 
 0 

 

201 mesure 2 0 28  

202 
B Fenêtre intérieure bois Vernis 

partie basse 0 56 
 0 

 

203 partie haute 0,19  

204 
B Huisserie Fenêtre intérieure bois Vernis 

partie basse 0,65 
 0 

 

205 partie haute 0,48  

206 
B Fenêtre volets bois Vernis 

partie basse 0,26 
 0 

 

207 partie haute 0,11  

208 
B Fenêtre extérieure bois Vernis 

partie basse 0 09 
 0 

 

209 partie haute 0,66  

210 
B 

Huisserie Fenêtre 
extérieure 

bois Vernis 
partie basse 0,66 

 0 
 

211 partie haute 0,55  

212 
A Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,1 

 0 
 

213 partie haute (> 1m) 0,03  

214 
A Huisserie Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,57 

 0 
 

215 partie haute (> 1m) 0 25  

216 
 Solives Bois Vernis 

mesure 1 0,32 
 0 

 

217 mesure 2 0,07  

218 
 Fenêtre de toit intérieure Bois Vernis 

partie basse 0,67 
 0 

 

219 partie haute 0,68  

220 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
intérieure 

Bois Vernis 
partie basse 0,31 

 0 
 

221 partie haute 0,59  

222 
 Fenêtre de toit extérieure Bois Vernis 

partie basse 0 02 
 0 

 

223 partie haute 0,07  

224 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
extérieure 

Bois Vernis 
partie basse 0,47 

 0 
 

225 partie haute 0,28  
  

SDE 
Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

- A Mur plâtre Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- B Mur plâtre Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- C Mur plâtre Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- D Mur plâtre Faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

226 
 Plafond - Lambris bois 

mesure 1 0,16 
 0 

 

227 mesure 2 0,58  

228 
A Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,66 

 0 
 

229 partie haute (> 1m) 0,62  

230 
A Huisserie Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0 47 

 0 
 

231 partie haute (> 1m) 0 46  

232 
 Solives Bois Vernis 

mesure 1 0,23 
 0 

 

233 mesure 2 0,04  

234 
 Fenêtre de toit intérieure Métal Peinture 

partie basse 0,42 
 0 

 

235 partie haute 0,51  

236 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
intérieure 

Métal Peinture 
partie basse 0,03 

 0 
 

237 partie haute 0 14  

238 
 Fenêtre de toit extérieure Métal Peinture 

partie basse 0 37 
 0 

 

239 partie haute 0,68  

240 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
extérieure 

Métal Peinture 
partie basse 0,43 

 0 
 

241 partie haute 0,57  
  

WC 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

 

N° Zone Unité de diagnostic  Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

(mg/cm²) 
Etat de conservation Classement UD Observation 

- A Mur plâtre faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- B Mur plâtre faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- C Mur plâtre faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

- D Mur plâtre faïence Non mesurée -  NM Partie non visée par la règlementation 

242 
 Plafond - Lambris bois 

mesure 1 0,02 
 0 

 

243 mesure 2 0,04  

244 
A Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0,28 

 0 
 

245 partie haute (> 1m) 0,3  

246 
A Huisserie Porte 

Isoplane bâti 
bois 

Vernis 
partie basse (< 1m) 0 69 

 0 
 

247 partie haute (> 1m) 0 29  

248 
 Fenêtre de toit intérieure Métal peinture 

partie basse 0,05 
 0 

 

249 partie haute 0,38  

250 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
intérieure 

Métal peinture 
partie basse 0,14 

 0 
 

251 partie haute 0,49  

252 
 Fenêtre de toit extérieure Métal peinture 

partie basse 0,46 
 0 

 

253 partie haute 0 11  

254 
 

Huisserie Fenêtre de toit 
extérieure 

Métal peinture 
partie basse 0 1 

 0 
 

255 partie haute 0,67  

256 
 Solives Bois Vernis 

mesure 1 0,38 
 0 

 

257 mesure 2 0,03  

258 
A Mur Plâtre Peinture 

partie basse (< 1m) 0,15 
 0 

 

259 partie haute (> 1m) 0,37  

260 
B Mur Plâtre Peinture 

partie basse (< 1m) 0 05 
 0 

 

261 partie haute (> 1m) 0,2  

262 
D Mur Plâtre Peinture 

partie basse (< 1m) 0,12 
 0 

 

263 partie haute (> 1m) 0,65  
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6 Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant : 

22-
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Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre d'unités 
158 27 131 0 0 0 de diagnostic 

% 100 17 % 83% 0% 0% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en 
particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces 
identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 

devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et 
la population environnante. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : 
Néant 

Validité du constat : 
Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des 
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas 
lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque mutation 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
MAITRE MAZOUE 

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme infantile 

NON Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 

NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

NON 

NON 

NON 

NON 

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou 
partie effondré 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements 
d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures 
ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, 
une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application 
de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. 

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission 
le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement 
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Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 
rue Borre/ 81100 CASTRES (détail surwww.info-certif.fr) 

7 Obligations d'informations pour les propriétaires 

Fait à LOURDES, le 02/02/2022 

Par: PATHIER Dorian 

QUALI PFRT 
H DOil\c1 f.lTii;EF 

·~- .,.•0:1 

Décret n° 2006-4 7 4 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique : 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée 
par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services 
mentionnés à !'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la 
réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.» 

Article L 1334-9 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de 
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à 
l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes 
amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour 
supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux 
incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa 
responsabilité pénale. 
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8 Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb 

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique : 
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de 

plomb); 
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé 

publique; 
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme; 
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des 

compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser 
des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ; 

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Code de la construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation: Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 

à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique); 
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la 

construction et de l'habitation et le code de la santé publique. 

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb : 
• Code du travail: Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 

et suivants ; 
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, 

mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ; 
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation 

applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à !'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant 
ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ; 

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail; 
• Loin° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la 

prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la 
sécurité du travail (Équipements de travail) ; 

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du 
code du travail) ; 

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de !'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour 
lesquels il est établi un plan de prévention. 

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999; 
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, 

OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ; 
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 

2003; 
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb- Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb». 

Sites Internet : 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au 

plomb, obligations des différents acteurs, ... ): 
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme») 

• Ministère chargé du logement : 
http://www.logement.gouv.fr 

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) : 
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : 
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ... ) 
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Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le 
plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le 
attentivement ! 

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fois dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. 
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les 
femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le 
placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent 
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage 
ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces 
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En 
revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer: 

• S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
• S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 
• S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux 
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux 
que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent. 
• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer 

souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ; 
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de 

plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin 
qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ; 

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant 
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ; 

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout 
le logement et éventuellement le voisinage. 

Si vous êtes enceinte : 

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ; 
• ÉloiQnez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb 

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb 
dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions 
départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites 
Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 
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9.2 Annexe - Schéma de repérage* / Plan de situation / Plan cadastral 

 

* Schéma non-côté et non contractuel établi par l’opérateur 
 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport. 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 
 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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Certifications du technicien 

Amiante avec mention 

Etat relatif à la présence de termites dan• lt 
bildment mention France Métropolitaine 

Diagnostic de per1ormance énergttlque 
Individuel 

Constat de risque d'exposition au plomb 

Etel des installations intérieures de gaz 

E1at des ineullatlons intérieures d'élec1rl~ 

Certificat N° C2150 
cofrac 

~ Monsieur Dorian PATHIER 

CerUM dans le cadre du proceuue de certification PR04 
consultable sur www.q1N1li1tpert.com confonn,ment à 
l'ordonnance 2005-855 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

<JffllCA110N 
Il( llfflOllll6 

AOO•&lt'fH'tON 
N•
,-OHCr: 

IMS•o•at.E ,oa 
www.co,ucJR 

dans le(s) domaine{s) suivant{•) : 

Cenlftcat valable 

Du 12'11/2018 

au 11f11/2023 

Certificat valable 

Du 2.t/11/2018 

au 23111/lNl23 

Certificat valable 

Du 24111/2018 

au 23111/2023 

Certificat valable 

Du 24111/2018 

au 23/11/2023 

Certificat valable 

Du 2411112018 

au 23111 /2023 

Arrêté du 2~ juillet 2016 définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, 
d'évaluation périodique de rétat de conservation des matériaux et produits 
contenanl de l'amian1e, et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles batis et les critères d'accréditation des organismes de 
œrtrfication. 

Arr6té du 30 octobre 2006 modifiâ dâfinissant les critères de certification 
des compè1ences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la 
prèsenoe de 1ermites dans le bâtiment el les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 

Arr&té du 16 ociobre 2006 modifié définissant les crijères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performance énergéllque ou l'attestation de prise en compte de la 
réglementation the,mique, et les crijères d'accréditation des organismes 
de certification. 

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié déflnissant les critères de 
certification des compétences des personnes physiques o~rate{Jrs des 
constats de risque d'expodion au plomb, des diagnostics du riSQue 
d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux 
en pr6sence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de 

Arrêté du 00 avril 2007 modifié dèfinissan1 les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 
Intérieure de gaz et les critères d'accrédijation des organismes de 
certification. 

Cfll'tiflcat valable Arrêté du 8 juillel 2008 modifié définissant les cri1ères de certification des 
oompét&nces des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 11112/2018 intérieure Cl'étec:tricité et les c,ijères d'accréditation des organismes de 
certification. 

au 10/12/2023 

Date d'établissement le mercredi 14 novembre 
2018 

Marjorie ALBERT 
Directrice Administrative 

,_ .' • ."J .}{"' ~ u L:; i'5 ': ,'. ~ ~) ·' .~ ,· ,t"/,.•1. :---;1 .:\:i.-<;:-(~r: · """":': 

""'c,rtillçat/0<) ~C:.~QC! v~i"!' "'.14941~ 1,.; ,,. ::: ::;. ,; . -; ,,;qr 
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Agence Bigorre 34 Av Lagardère -Lourdes 
05.62.42.03.151 bigorre@ab.<fiagnostics.fr 

Agence Béarn 181 Bd de la paix• Pau 
05.59.02.28.24 / bearn@ab.<fiagnostics.fr 

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

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Références réglementaires 

Numéro de dossier : INDIVISION 
Date du repérage: 01-7732 

02/02/2022 

22-

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 
décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'Août 2017: Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans 
les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : ....................... LIEU DIT LE VILLAGE 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 

Code postal, ville: .. 65120 SERS 
Section cadastrale A, Parcelle(s) n° 472, 

Périmètre de repérage : ............................... Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux: 3 (caves et combles inclus) 

Type de logement : ............................... Maison T5 
Fonction principale du bâtiment : ............................... Habitation (maison individuelle) 
Année de construction : ............................... < 1949 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le(s) propriétaire(s): 

Le donneur d'ordre 

Le(s) signataire(s) 

Opérateur(s) de 
repérage ayant 
participé au repérage 

Personne(s) 
signataire(s) 
autorisant la diffusion 
du rapport 

Nom et prénom: ..... INDIVISION 
Adresse : ................ LIEU DIT LE VILLAGE 

65120 SERS 

Nom et prénom: ..... SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse : ................ 20 PLACE DE VERDUN 

BP 30233 

NOM Prénom 

PATHIER Dorian 

65002 TARBES CEDEX 

Fonction 

Opérateur de 
repérage 

Organisme certification 

LCC QUALIXPERT 17 rue 
Borre! 81100 CASTRES 

Détail de la certification 

Obtention: 12/11/2018 
Échéance : 11/11/2023 

N° de certification: C2150 

Raison sociale de l'entreprise: SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG (Numéro SIRET: 82200817300012) 
Adresse: 34 Avenue Francis Lagardère, 65100 LOURDES 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA FRANCE IARD 
Numéro de police et date de validité: 7287144904 / 01 septembre 2022 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage: 07/02/2022, remis au propriétaire le 07/02/2022 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 21 pages, la conclusion est située en page 2. 
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1. - Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1.A Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

1.1.B Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré : 

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur : 
Ardoises en fibro ciment (Cave) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* 
Conduits (Cave) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.* 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 
rappelé la nécessité 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. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de 
composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont 

, . f d 1 , I' b d' . necessaires a m e statuer sur a presence ou a sence amiante: 
Localisation Parties du local 

Néant -
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2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... 11 n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: ........................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac : .............. -

3. - La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la 
mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante 
conformément à la législation en vigueur. Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire 
vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

Voir tableau des listes => 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

« Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti ». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' « en cas de vente de tout ou 
parlie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à ta 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges. » 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, « l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu 
à l'arlicle L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) 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. 

En parlie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13. 9 

La■A 
Co"'l"""'nt de l., constrncli(Jl1, Pa,-;i, du. compo.-ant à virifi,r ou. à sonder 

Floca,-.s 
Flocages, Calorifugeages, FaUJC plafonds Calorif- .. es 

Faux plafonds 

Lill11B 
Compo.-ant ~ la consvuclion Partie du. composant à vmfier ou à son~r 

1. Pruoiswrlical,rillthi,111,r 
Enduits projetés 
R.evètement dws lDlaaues de menuiseries) 
R.evètement dws (amiante.ciment) 

Mun;, Clowns "en dur" et PoteaUJC EntolllllJMs de poteaUJC (carton) 
(périphériques et intérieun;) Entouiaaes de poteaUJC (amiante.ciment) 

Entou,.,,..,s de pc,teaux (matériau sandwich) 
Ento111Mes de pc,teaux (carton-+,:,lâtre) 
Com ...... Perdu 

Cloisons (légères et préfabriquées), Oaines et Enduits projetés 
Coffres verticaux P8MeaUJC de cloisons 

2.!'rantllmlt"'411miB 
Plafonds, Poutres et Chaipentes, Gaines et Enduits projetés 

Coffres HorioontaUJC Panneaux collés ou vissés 
Planchers Dallis de sol 

3. Cm~ -llllillllio11ul illtltu1111r 

Corw:luits de fluides (air, eau, autres fluides) Con:luits 
Envelormes de calorif..,.,, 
ClaPetl: cowe-feu 

Clapetl: / volets coupe-feu Voltts couDe-feu 
Rebouchare 

Portes coupe-feu 
Joints (tresses) 
Joints (bandes) 

V~-ordures Con:luits 
4. .Eliin,na "-Xliliri,u■ 

Plaaues (compœites) 
Plaaues (fibres-ciment) 
Ardoises (corro,œites) 

Toitures Ardoises (fibres.ciment) 
Accessoires de cotl\lertures (comnosites) 
Accessoires de cotl\lertures (fibres-ciment) 
Bardeaux bitumineux 
Plaaues (compœites) 
Plfttn1's (fibres-ciment) 

Bardages et façades légères Ardoises (corro:>œites) 
Ardoises (fibres.ciment) 
P=aux (composites) 
Panneaux (fibres-dment) 
Con:luites d'eaux pi~s en amiante-ciment 

Corw:luits en toiture et façade Con:luites d'eaux usées en amianle•ciment 

Con:luits de fumée en amiante-ciment 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions 
de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de 
travaux. 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Composant de la construction 
Partie du composant ayant 
été inspecté (Description) 

Sur demande ou sur information 

Néant -  

3.2.6 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 et, le cas 
échéant de l’ensemble des réseaux sous terrains, enterrés. 

Liste des pièces visitées 
Entrée,  
Cuisine / Séjour,  
WC,  
Cellier,  
Dgt,  

Chambre 1,  
Chambre 2,  
SDE,  
WC 2,  
Combles perdu,  
Cave 

 

Localisation Description 

Cave 

Sol : Dalles pierres 
Mur : pierre 
Plafond : Hourdis beton 
Fenêtre : Bois 
Porte : Bois 

Entrée 

Sol : Carrelage 
Plafond : Béton et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : bois 
Mur A, B, C, D : Béton et crépi 

Cuisine / Séjour 

Sol : Carrelage 
Mur A, B, C, D, E, F : Béton et crépi 
Plafond : Béton et peinture 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre avec volets 1 B : bois et Vernis 
Fenêtre avec volets 2 B : bois et Vernis 
Porte 1 A : Isoplane bâti bois 
Porte 2 E : Isoplane bâti bois 
Porte 3 E : pvc 
Mur C, D : Béton et Faïence 
Escalier F : Béton et Moquette collée 

WC 

Sol : Carrelage 
Mur A : Plâtre et Faïence 
Mur B, C : Béton et Faïence 
Mur D : Plâtre et Faïence 
Plafond : Béton et peinture 
Porte A : pvc 

Cellier 

Sol : Carrelage 
Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Peinture 
Plafond : Béton et peinture 
Porte A : Isoplane bâti bois et Vernis 
Fenêtre E : bois et Vernis 
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Localisation Description 

Dgt 

Sol : Béton et PVC souple collé 
Mur C, D, E, F : Plâtre et peinture 
Plafond : Lambris bois 
Plinthes : Bois et Vernis 
Porte 1 C : Isoplane bâti bois et Vernis 
Porte 2 D : Isoplane bâti bois et Vernis 
Porte 3 E : Isoplane bâti bois et Vernis 
Porte 4 E : Isoplane bâti bois et Vernis 
Sol : Béton et PVC souple collé 
Mur C, D, E, F : Plâtre et peinture 
Plafond : Lambris bois 
Plinthes : Bois et Vernis 
Porte 5 C : Isoplane bâti bois et Vernis 
Porte 6 D : Isoplane bâti bois et Vernis 
Porte 7 E : Isoplane bâti bois et Vernis 
Porte 8 E : Isoplane bâti bois et Vernis 
Fenêtre de toit : Métal et Peinture 
Mur A : Béton et Peinture 
Mur A : Crepi et Papier peint 
Solives : Bois 
Garde corps : Bois et Vernis 

Chambre 1 

Sol : Béton et PVC souple collé 
Mur A, B, C, D : Plâtre et Papier peint 
Plafond : Lambris bois 
Plinthes : bois et Vernis 
Fenêtre avec volets C : bois et Vernis 
Porte A : Isoplane bâti bois et Vernis 
Solives : Bois et Vernis 

Chambre 2 

Sol : Béton et PVC souple collé 
Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et papier peint 
Plafond : Lambris bois 
Plinthes : bois et Vernis 
Fenêtre avec volets B : bois et Vernis 
Porte A : Isoplane bâti bois et Vernis 
Solives : Bois et Vernis 
Fenêtre de toit : Bois et Vernis 

SDE 

Sol : Béton et Carrelage 
Mur A, B, C, D : plâtre et Faïence 
Plafond : Lambris bois 
Porte A : Isoplane bâti bois et Vernis 
Solives : Bois et Vernis 
Fenêtre de toit : Métal et Peinture 

WC 2 

Sol : Béton et carrelage 
Mur A, B, C, D : plâtre et faïence 
Plafond : Lambris bois 
Porte A : Isoplane bâti bois et Vernis 
Fenêtre de toit : Métal et peinture 
Solives : Bois et Vernis 
Mur A, B, D : Plâtre et Peinture 

Combles perdu 

Sol : Laine de verre 
Mur A, B, D : Crepi 
Plafond : Volige bois sous ardoise naturelle 
Charpente : Bois 
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4. - Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et 
protections physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties 
de l'immeuble bâti en toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 

Date de la commande : 25/01/2022 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 02/02/2022 
Heure d'arrivée : 14 h 00 
Durée du repérage : 03 h 25 

-
-

-

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : MAITRE MAZOUE 

Documents remis 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017. 

Observations Oui 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site -
Vide sanitaire accessible 
Combles ou toiture accessibles et visitables X 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

Rapport du: 07/02/2022 

Non Sans Objet 

- X 

X 

Rapport Amiante : 6/21 
Dossier complet : 55 / 97 



AB Diagnostics 
Constat de repérage Amiante n° INDIVISION 22-01-7732 

5. - Résultats détaillés du repérage 

5.0.1 Liste des matériaux de la liste A reconnus visuellement 

Conclusion 
Etat de 

Localisation Identifiant + Description 
(justification) 

conservatio Commentaires 
n 

Néant -
Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré visuellement dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 
3.2.6 

5.0.2 Liste des matériaux de la liste B reconnus visuellement 

Conclusion Etat de 
Localisation Identifiant + Description 

(justification) conservatio Commentaires 
n 

Présence 
Identifiant: M001 d'amiante 

EP Cave Description: Ardoises en fibro (Sur 
ciment jugement de 

(Z-111-RF) 

l'opérateur) 

Présence 

Identifiant: M002 d'amiante 
EP 

Description: Conduits (Sur (Z-111-RF) 
jugement de 
l'opérateur) 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré visuellement dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 
3.2.6 

Matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Localisation 

Cave 

Identifiant + Description 

Identifiant: M001 
Description: Ardoises en 
fibro ciment 
Liste selon annexe.13-9 du 
CSP: B 

Identifiant: M002 
Description: Conduits 
Liste selon annexe.13-9 du 
CSP: B 

Conclusion 
(justification) 

Présence 
d'amiante 

(Sur 
jugement de 
l'opérateur) 

Présence 
d'amiante 

(Sur 
jugement de 
l'opérateur) 

Etat de 
conservation** 

et 
préconisations* 

Matériau non 
dégradé 

Résultat EP** 

Préconisation : 
Il est 

recommandé de 
réaliser une 
évaluation 
périodique. 

Matériau non 
dégradé 

Résultat EP** 

Préconisation : 
Il est 

recommandé de 
réaliser une 
évaluation 
périodique. 

Photo 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
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** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

 
 
 

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant 
intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description 

Néant - 
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6. - Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 

Fait à SERS, le 02/02/2022 

Par: PATHIER Dorian 

Rapport du: 07/02/2022 

. DOl!l-'-'' bll':ll' 
·•n&c• • c:1. 

Signature du représentant : 
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7. ANNEXES 

Informations conformes à l'annexe Ill 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. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7 .1 Schéma de repérage 

7 .2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage*/ Plan de situation/ Plan cadastral/ Photos 

Cuisine/ Séjour 

SDE ,.--

' 
Chambre 2 ' 

C!l M002 - Cond . 
Pré~ence d'amiante 
EP 

Combles perdu 

Cave 

Présence d'amiante 
EP 

RDC 

* Schéma non-côté et non contractuel établi par l'opérateur 

Photos 

Rapport du: 07/02/2022 

Photon° PhA001 
Localisation : Cave 
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux 
bitumineux 
Partie d'ouvrage : Ardoises en fibro ciment 
Description : Ardoises en fibro ciment 
Localisation sur croquis : M001 

Photo n° PhA002 
Localisation : Cave 
Ouvrage : 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduits de fluides (air, 
eau, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduits 
Description : Conduits 
Localisation sur croquis : M002 
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et Localisation Composant de la construction Parties du Description prélèvement composant 

- - - - -
Copie des rapports d'essais : 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des différents dearés d'exoos1t1on du oroduit aux circulations d'air 

~rt Mo~n 

1° Il n'existe pas de système spècifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
èvaluèe est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 
présente une (ou plusieurs) façade(s) 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 
créer des situations à forts courants d'air, ou 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

1° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante, 
ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

Faible 

1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée, 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
un système de ventilation par extraction dont 
la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dans les 
situations où l'activité dans le local ou à situations où le faux plafond contenant de 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
poss ble les chocs directs avec le faux plafond mécaniques mais se trouve dans un lieu très 
contenant de l'amiante (ex : hall industriel, fréquenté (ex supermarché, piscine, 
gymnase, discothèque .. ). théâtre, ... ) 

Rapport du: 07/02/2022 

Faible 

L'exposition du produit aux chocs et v brations 
sera considérée comme faible dans les 
situations où le faux plafond contenant de 
l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
dégradé par les occupants ou se trouve dans 
un local 
passives. 

utilisé à des activités tertiaires 
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Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B  

Dossier n° INDIVISION  22-01-7732 
  Date de l'évaluation : 02/02/2022 
  Bâtiment / local ou zone homogène : Cave 
  Identifiant Matériau : M001 
  Matériau : Ardoises en fibro ciment 
  Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
 

 

Dossier n° INDIVISION  22-01-7732 
  Date de l'évaluation : 02/02/2022 
  Bâtiment / local ou zone homogène : Cave 
  Identifiant Matériau : M002 
  Matériau : Conduits 
  Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou d’extension à 
terme de la dégradation 

Risque de dégradation ou d’extension 
rapide de la dégradation 

L’environnement du matériau contenant de 
l’amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 

L’environnement du matériau contenant de 
l’amiante présente un risque pouvant entrainer à 
terme, une dégradation ou une extension de la 

L’environnement du matériau contenant de 
l’amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 

Dossier complet : 63 / 97

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

Protection physique 
étanche 01---------------------------------------l 

Protection phystQue non 
étanche ou absence de M 

prolection physique 

Matériau non dégradé li( 

Matériau dégradé D 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 

ponctuelle D 

généralisée D 

Etendue de la 
dégradation 

risque de dégradation li( 
faible ou à terme 

risque de dégradation D 
rapide 

risque faible d'extension de D 
la dégradation 

risque d'extension à terme 
D 

de la dégradation 

risque d'extension rapide 
D 

de la dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

Protection physique 
étanche 01---------------------------------------l 

risque de dégradation Ji( 
faible ou à terme 

Matériau non dégradé • 

risque de dégradation D 
rapide 

Protection physique non 
étanche ou absence de Ji( 

risque faible d'extension de 
D 

la dégradation 

protection physique 

ponctuelle D 
risque d'extension à terme 

D 
de la dégradation 

Matériau dégradé D 
risque d'extension rapide D 

de la dégradation 

généralisée D 

Type de 
recommandation 

EP 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

Type de 
recommandation 

EP 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 
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dégradation ou une extension de 
dégradation du matériau. 

22-01-7732 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré; 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le 
propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes: 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué 
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé 
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois 
mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur 
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des 
mesures d'empoussiérement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussiérement inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier 
proposé. 

Article R.1334-29-3 : 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau 
d'empoussiérement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une 
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à 
l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur 
de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussiérement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 
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Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
 
1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des 

dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

 
2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et 

l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée 
au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre 
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de 
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante 
restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant access bles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.  

 
3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 

plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux 
concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante.  
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément 
aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 
d) Contrôler  périodiquement  que  les autres  matériaux  et produits  restant  accessibles,  ainsi  que  leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d’être apportées. 
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7.5 - Annexe - Autres documents/ Attestation d'assurance/ Certifications du technicien/ Contrat 
de mission ... etc 

VOIie Agen! G6n6ral 
MM I.ALANNE Ef BAlilEf 
1 AV DE LA MARNE 
65000 TARBES Il Assurance et Banque 

• 0682341249 

N'ORIAS 17 008 424 (MARC BUET 
RABAROU) 
07 OU S3:I. (PIERltE WANNE} 

Site ORIAS www.orl•.fr 

Vonconlnlt 

-.-..iMci.tle~ 
SoUSl:l1t le ot/04/20lT 

v .. .-
Conlm 
~ 
Client 
1NU92704 

SARL ,"OUREAUX ET FILS 
34 AVE FRANCIS LAGARDERE 
65100 LOURDES 

D&Ul du courrklr 
08Mptelllln2021 

Votre attestation Responsabilité Clvlle Prestataire 
AXA France IARD atteste que : 

MOUREAUX ETALS 

Est tltulalre du contrat d'assurance n• 7287144904 ayant pris effet le 06/04/2017. 
Ce contrat ganintit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 
de l'exercice des activités sur vantes : 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS y compris : 

- Evaluation en déperdition thennique par infiltrométrie ; 

- Etat descriptif de division - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés ; 

- Diagnostic amiante et plomb avant travaux/ démolition. 

- Diagnostic Technique Global (Copropriétés) selon l'artlcle L731-1 du Code de la 
Construction et de l'Habltatlon, la Lol n° 2014-366 du 24 mars 2014 et le décret n° 
201~1965 du 28 décembre 2016 (*). 

A1A ~ WIii. SA ai Cll5ftlll dlJ 21A 789 030 <. 122 051 480 R.C,S. PARIS. TVA ~•llt:lh ~ fR 14 22 051480• • ............. ,_ la C.. .. 
......... OpOrm:lona d'U91.nJ'1088 .,...._ d8M-at. 281.CC61-aoutpoi,lt 1Np,andup:11êae pa-UAMll~ca ft&nce~ 

1/3 
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Yoa,_.,_ 
ColCrat 
72fl7144N4 
Client 
1IIUU704 

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau Ml)lès. 

La présente attestation est valable du 01/09/2021 au 01/09/2022 et ne peut engager l'assureur 
au-delà des limites et conditions du contrat auquel eue se réfère. 

Guillaume Borie 
Directeur GéMral Délêguê 

@ 

AU "- IM•. SA a, caplal dt 21A 7DCI 030 (. 722 051 480 R.C.S. PARIS. lVA ~ ,.. FR 1A 22 C67 48()e AXA ,.,__ llla. S.A. a, c:apNal d9 417 
72:S 07~ «. 310499 959 R.C.S ,.,._ lVA~ rf FR 82310.sKI 1569 • AXA........_ WID ........ SodN 6~ Ml.&lelll • ooàtaùone ffllll 
oont.111 I-...., 111111 ecdc:Wà «-....,. Skwl 775888909. NA~ rt" FR 39n5 ea9 308 • AXA...,_ W......_ 9octlltf d'.-.....a 
MAleftl u la 'M •dt~ l ocàNtk1nt tuL Snn 353 487 24G • lVA ~ n"' FR '8 a153 -1157 245 • ~ IOdMa:: 313 T9ffllNN O. rAltht 
82727.......,_ cedl:l •~ ...... ,_ .. O...: ._,___ ~ d' ......... ~ c. TVA-att. 291,C CCI --.A- pou, IN ,nnttN po,t6N, pet ---- 2/3 
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VOII,_.,_ 
Contrat 
72871441N 
Client 
18lül2704 

Nature des garanties 

................ 
,_ dollli • oo,poNla, .......... et~ --6outlfa 

---- (aullN ... - ............. "aul!N onnt!N" 
~) 

.Dll!I1...;. 
Dom11111&ea co,porela 

Autres garanties 

................ 
Atteinte wldentelle Il l'envlnll■ie.,.lt 
(tous donvnages confondus)(artlcle 3.1 des conditions gênérales) 

._parie_., ctw1a p,llfl11lan 111 
(toua domma&ea confondus) 

DonnlCN lm,,_.._ ._ cone6cut1ta autJw que - visés per 
l'oblla,rtlon d'aaaurance (article 3.2 des conditions &éMrales) 

DonnlCN ilUX ...... CIOllll6a 
(selon extension aux conditions particulières) 

.._l8tlbltlon de~/ ..... _.... 
(selon exœnslon aux cordtfona partlcullllrea) 

C.G. : Conditions G6n6ralea du contn!it. 

LllnltN de o,antlN M C 

9 000 000 C par année d'aaaurance 

9 000 000 C par année d'aaaurance 

1200 000 C par anni§e d'aaaurance 

LllnltN de o,antlN • C 

7IO 000 C par année d'assurance 

500 000 C par année d'assooinœ 
dont 300 000 C par sinistre 

1IO 000 C per année d'assooinœ 

1IO 000 C par sinistre 

30 000 C per sinistre 

UA "- IM•. SA. _, capla da 2SA 7DCI 030 (. 722 œ7 480 R.C.S. PARIS. lVA ~ rf' FR 1A 22 œ7 48()e AXA ,__ llla. S.A. a, capNal d9 417 
72S on..50 «. 310 499 9159 A.C.S Pwtl. l'YA~ rf FR 1:2310 499 Mt• AXA ........ WIO ........ SodN ,r~ Mul.lllll • oocttaùone ffllll 
CIOtlUII , ...... IN ---- « rtlql..-..,.,. Snn 775 888 909. NA~ rt" Fft 39 ns 8aQ 308 • AXA--- Vit......_ 9octlltf d'.-.....a 
MAleftl N ... fit dt~ l oodNtlont f'kN. Snn 353 487 245 ·TVA~ n"' FR .ta ae3 ""57 24G • S-. IOdMa:: 313 T9ffllNN O. rÂf'tht 
82727.....,..CMll:II: •~ ..... ,-laC.. .. ,___ OphtbW d'.....,... ~ dlTVA-att. 291,CCCI --.A-pou,1-.,nnttN po,t:6N,pet ---- 3/3 
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Amiante avec mention 

Etat relatif à la présence de tenmltes dans le 
Wtlment mention France Métropolitaine 

Diagnostic de performance •nergétlque 
Individuel 

Con61lrt de risque d'exposition au plomb 

Etat des Installations Intérieures de gaz 

Etat des installations Intérieures d'électricité 

f ,, 

Certificat N" C2150 
cofrac 

~ Monsieur Dorian PATHIER 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.qualixpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005~55 titra Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

<IITIICAOOII 
D(flOSMIS 

ACCllllll•tATIOPf 
N•
ttOltTCC 

DtS,ONIILC .sua 
WWW~CDP"AACn 

dans le(s) domaine(•) suivant(•) : 

Certificat valable 

Du 12/11/2018 

au 11/11/2023 

Certificat valable 

Du 24/1112018 

au 23/11/2023 

Certiflca1 valable 

Du 24/11/2018 

au 23/11/2023 

Certificat valable 

Ou 24/11/2018 

au 23/11/2023 

Certificat valable 

Du 24/11/2018 

au 23/11/2023 

Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, 
d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bêtis et les crijères d'accréditation des organismes de 
certification. 

Arrété du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la 
présence de termites dans le bàtiment et les critères d'accrédijation des 
organismes de certification. 

Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétenoes des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performanoe énergétique ou rattestation de prise en compte de la 
réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes 
de certification. 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les crijères de 
oertifiœtion des compétences des personnes physiques opérateurs des 
constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque 
d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux 
en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de 

Arrété du 06 avril 2007 modifié définissant les cmères de certification des 
compétences des personnes physiques r6alisant l'état de l'installation 
intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de 
cartification. 

Certificat valable Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 11/12/2018 intérieure d'électricité et les crttères d'accréditation des organismes de 
certification. 

au 10/12/2023 

Date d'établiuement la mercredi 14 novembre 
2018 

Marjorla ALBERT 
Directrice Administrative 

~ 

F09 Certlficaoon cl_,: ~•oc~ '("rsio,n K 149"!~ ~ f'.l 
!.,.•• ;j 11 1:·,ç.._1" 

,lqf ..,. Vl.--1 _, .. , 2- ) 
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Numéro de dossier: INDIVISION 22-01-7732 

ORDRE DE MISSION 

Adresse 

Adresse: LIEU DIT LE VILLAGE 65120 SERS 
Type de logement : Maison T5 
Numéro de lots : Parcelle(s) n° 472, 

RDV le ; 02/02/2022 à 14 h 00 
avec: PATHIER DORIAN technicien certifié 

Objet de la mission 

D Amiante (OTA) 

~ Amiante avant-Vente 

~ Electricité 

D Installation gaz 

22-01-7732 

D Amiante Location (DAPP) D Mesurage (Loi Carrez) 

~ Energie OPE 

~ Plomb (CREP) 

~ Termites 

Donneur d'ordre 

Autre 
Nom / Société : SELARL BAQUE-GIRAL 
Adresse : 20 PLACE DE VERDUN 
BP 30233, - 65002 TARBES CEDEX 

~ Mesurage (Loi Beutin) 

~ Etat des risques et pollutions (ERP) 

D Radon 

Téléphone : 05 62 34 71 76 / Mail : contact@bgavocats.fr 

Propriétaire 

Nom / Société : INDIVISION 
Adresse : LIEU DIT LE VILLAGE - 65120 SERS 
Tel : / Mail : 

Accord du donneur d'ordre 

Rapport du: 07/02/2022 

Signature du représentant : 

Rapport Amiante: 21/21 
Dossier complet : 70 / 97 



Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Réalisé en ligne* par AB D AGNOST CS

Numéro de dossier ND V S ON 22 01 7732

Date de réalisation 07/02/2022

 
Localisation du bien L EU D T LE V LLAGE

65120 SERS

Section cadastrale 000 A 472

Altitude 1125 38m

Données GPS Lat tude 42 886888  Long tude 0 037639

 
Désignation du vendeur ND V S ON 

Désignation de l'acquéreur

* Document réalisé en ligne par AB DIAGNOSTICS qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses
générées automatiquement par le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES

 Zonage réglementaire sur la sismicité  Zone 4 - Moyenne EXPOSÉ ** -

 Commune à potentiel radon de niveau 3 EXPOSÉ ** -

 mmeuble situé dans un Secteur d' nformation sur les sols NON EXPOSÉ ** -

PPRn Avalanche Approuvé le 13/02/1991 NON EXPOSÉ -

PPRn Avalanche Prescrit le 08/04/2021 EXPOSÉ ** -

PPRn nonda ion par crue torrentielle Approuvé le 13/02/1991 NON EXPOSÉ -

PPRn nonda ion par crue torrentielle Prescrit le 08/04/2021 EXPOSÉ ** -

PPRn Mouvement de terrain Prescrit le 08/04/2021 EXPOSÉ ** -

PPRn Mouvement de terrain Eboulement  chutes de pierres et de blocs Approuvé NON EXPOSÉ -

PPRn Mouvement de terrain Glissement de terrain Approuvé NON EXPOSÉ -

PPRn Séisme Approuvé le 13/02/1991 EXPOSÉ Voir prescrip ions (1)

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Feux de forê s nformatif  (2) EXPOSÉ ** -

- nonda ion par remontées de nappes naturelles nformatif  (2) NON EXPOSÉ -

- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) nformatif  (2) NON EXPOSÉ -

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de SERS

- Plan d'Exposition au Bruit (PEB) nformatif NON EXPOSÉ ** -

** Réponses automatiques générées par le système.

(1) Information Propriétaire  Votre immeuble est concerné par des prescriptions de travaux.
Vous devez répondre manuellement sur l'imprimé Officiel (page 2) si "OUI" ou "NON" les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR ont été réalisés.
(Ceci peut concerner les PPR naturels, miniers et technologiques). Pour plus d'informations, se référer au "Règlement Plan de Prévention et Prescriptions de Travaux".

(2) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Syn hèse de votre Etat des Risques et Pollutions
mprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclara ion de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble est exposé
Annexes  Cartographies des risques auxquelles l'immeuble n'est pas exposé
Annexes  Arrêtés
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Etat des risques et pollutions 

Edition en ligne du 07/02/2022 
Réf. Interne : 2022-02-07-3465089 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

IIUention I S'ils n"impliquent pas d'obligation oo d'interdiction rè9lementalm partlculère, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les div en, documents d'lnfonnatlon préventive et conceme< le 
bien Immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• 65 2017 03 17 006 du 17/03/2017 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 
LEU DT LE VLLAGE 
65120SERS 

Cadastre 
OOOA472 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN) 

> L 1mmeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
prescrit 0 anticipé 0 

1 si oui les risques naturels pris en oompte sont liés à autres 

Inondation O crue torentlelle 0 mouvements de terrain 0 

cyclone O remontée de nappe O feux de forêt O 
> L 1mmeuble est ooncemé par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

2 si oui les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 
prescrit O anticipé O 

3 si oui les risques miniers pris en oompte sont liés à 

mouvements de terrain O autres 

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

approuvé0 

avalanches 0 

sélsme0 

approuvéQ 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 
5 si oui les risques technologiques pris en oonsidératlon dans l'arrêté de presctiptlon sont liés à 

effet toxique O effet thermique O effet de surpression O projection O 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'e>q>osition aux risques d'un PPR T approuvé 

> L'immeuble est situé dans un secteur d'e>q>ropriation ou de délaissement 

> L'immeuble est situé en 20ne 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 t,pe de risques auquels l'immeuble est e>q>osé 
ainsi que leur gralAté probabilité et cinétique est jointe à l'acte de vente 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 

très faible D zone2 
faible D zone 3 

modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

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

Information relative à la pollution de sols 

> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) 
Non Cmmriqué (encan '1~aticn par le représerân del'Bat dan6 ledl!plr1emer1) 

D 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T" 

** catastrophe naturelle minière ou technologique 
> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

zone4 
moyenne 0 

1 oul0 nonQ 
date 08/04/2021 

sécheresse/ argile 0 
volcanQ 

2 oul0 nonQ 

oui non 

3 ouIQ non0 
date 

4 ouIQ non0 

oui non 

5 ouIQ non0 

risque Industrie! O 
oulQ non0 

oulQ non0 
8 ouIQ non0 

oui 

oui 

non 

non 

zone 5 
forte D 

oul0 nonQ 

NC-Q oulQ non0 

oul0 nonQ 

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

Carte Sismicité Carte Avalanche Carte nondation par crue torrentielle Carte Mouvement de terrain Carte Mouvement de terrain Eboulement chutes de pierres 
et de blocs Carte Mouvement de terrain Glissement de terrain Carte Séisme 

Vendeur - Acquéreur 

Vendeur 

Acquéreur 

Date 

NDVSON 

07/02/2022 Rn de valldlté 

Cet état, à remplir par kt vendew ou kt bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat da vente ou de location d'un Immeuble. 

L'édïUon et la diffusk>n da ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente. dlsponlbles sur le site https://www.naturaJsrisks.com 
2022 Media lmmo. Slège social: 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES· RCS EVRY 750 675 613 • RCP GENERAL! N°AP 559 256 

2127 

07/08/2022 
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Hautes Pyrénées
Adresse de l'immeuble : L EU D T LE V LLAGE 65120 SERS
En date du : 07/02/2022

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

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

Avalanche 30/01/1986 31/01/1986 18/07/1986 03/08/1986

Avalanche 11/04/1994 11/04/1994 06/09/1994 25/09/1994

nonda ions  coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

nonda ions et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009

Mouvemen s de terrain 02/11/2009 02/11/2009 10/03/2010 14/03/2010

Avalanche 06/02/2013 15/02/2013 21/01/2014 24/01/2014

nonda ions et coulées de boue 17/06/2013 20/06/2013 28/06/2013 29/06/2013

Mouvemen s de terrain 17/06/2013 20/06/2013 28/06/2013 29/06/2013

Avalanche 01/02/2015 01/02/2015 28/10/2015 29/10/2015

nonda ions et coulées de boue 13/06/2018 13/06/2018 04/10/2018 03/11/2018

nonda ions et coulées de boue 13/12/2019 13/12/2019 02/03/2020 13/03/2020

Mouvemen s de terrains (hors sécheresse géotechnique) 13/12/2019 14/12/2019 02/03/2020 13/03/2020

Cochez les cases Indemnisé si  à votre connaissance  l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements

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

Définition juridique d'une catastrophe naturelle : 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont par iculièrement dommageables  
Cette définition est dif férente 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 ca as rophe naturelle"  
Source : Guide Général PPR

Etabli le  Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire

Vendeur  ND V S ON Acquéreur  
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Extrait Cadastral

Département : Hautes Pyrénées Bases de données : GN  Cadastre gouv fr

Commune : SERS IMG REPERE

Parcelles : 000 A 472

Edition en ligne du 07/02/2022
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595 

626 

730 

LANNES 

594 

624 

587 

568 

585 

2 381 

456 

783 

780 



Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Hautes Pyrénées Commune : SERS

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 4  Moyenne

Edition en ligne du 07/02/2022
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Zones de sismicité 
c:::=i 1 (très faible) 
- 2 (faible) 
- 3 (modérée) 
- 4 (moyenne) 
- 5 (forte) 
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Carte 
Multirisques 

~=~~•·, 

~/,'' ••.,~ ....• 

\ .\. . 

SERS 

.••·· 

/./ . 

·---✓- ······· 
-PER 

Avalanche Approuvé le 13/02/1991 

nondation par crue torrentielle Approuvé le 13/02/1991 

M:>uvement de terrain Eboulement chutes de pierres et de blocs Approuvé 

M:>uvement de terrain Glissement de terrain Approuvé 

Séisme Approuvé le 13/02/1991 

... 

Edition en ligne du 07/02/2022 
Réf. Interne : 2022-02-07-3465089 

NON EXPOSÉ 

NON EXPOSÉ 

NON EXPOSÉ 

NON EXPOSÉ 

EXPOSÉ 

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus 

6/27 
AB DAGNOSTCS • 34 avenue !rancis lagardère 65100 LOURl:ES • 822008173 

- ZONE F,JUGE, TRES EXPOSEE AUX RISQUES 

- ZONE EL EUE, EXPOSEE AUX RISQUES 

0,171t,'t du rig.'r.mt11t du PPR dt fa eommu11e 

Aidr-à f'inteœrêtativn dHri-wur::c· 

Risque Se.Lsm~: Toutes les 20nES (Rouges, Bleues ect blanches) 

Risque Mou,·mimts de terrain: Zones u0 1 à 4 / 7 

Risque Cl"Ue Torre.ntlell~: Zone n° 8 

Risque A'"·alanehe: Zones u• :là 6 
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Avalanche Approuvé le 13/02/1991 

•• 

nondation par crue torrentielle Approuvé le 13/02/1991 

I 

Carte 
Multirisques 

M:>uvement de terrain Eboulement chutes de pierres et de blocs Approuvé 

M:>uvement de terrain Glissement de terrain Approuvé 

Séisme Approuvé le 13/02/1991 

o• 

S E R S 

s«ert0.., • 

- . , _______ _ 
--,·-·---

SERS 
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i 
n 

Z"""9" PER 

NON EXPOSÉ 

NON EXPOSÉ 

NON EXPOSÉ 

NON EXPOSÉ 

EXPOSÉ 

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus 
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- ZONE FilUGE, TRES EXPOSEE AUX RISQUES 

- ZONE EL EUE, EXPOSEE AUX RISQUES 

0-1'117>'f du rig.'r.mt11tdu PPR.dt fa «HMtUt1.t 

Aidr- à l'îoteœrêtativn dnci-wur:s· 

Risque Se.t.sm~: Toutes les 20nES (Rouges, Bleues ect blanches) 

Risque Mou,·e.mmts de terrain: Zones u0 1 à 4 / 7 

Risque Crue Tor-re.ntlell~: Zone n° 8 

Risque A'"·alanehe: Zones 11• :là 6 
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Carte
Feux de forêts

Feux de forêts Informatif EXPOSÉ
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PPFCI des Hautes-Pyrénées 
ANNEXE 1: 

Carte de la délimitation de la zone à risques d'incendies de forêt 

OOAF65/0S/Sep_200II 

■ Communes DANS 1a zone à nsque cr,ncenc,,es <le rotêl 
Communes HORS de la zone à IISque croneendtes de rotêt 



Carte
Multirisques

Avalanche Prescrit le 08/04/2021 EXPOSÉ

Inondation par crue torrentielle Prescrit le 08/04/2021 EXPOSÉ

Mouvement de terrain Prescrit le 08/04/2021 EXPOSÉ
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Annexes 
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble n'est pas exposé 

Edition en ligne du 07/02/2022 
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Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

NON EXPOSÉ 

fj, 

nondation par remontées de nappes naturelles nformatif 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

M:>u11ement de terrain Argile (Lol ELAN} nformatif 

NON EXPOSÉ 

Avalanche Approuvé le 13/02/1991 
nondation par crue torrentielle Approuvé le 13/02/1991 
M:>u11ementde terrain Eboulement chutes de pierres etde blocs Approuvé 
M:>u11ement de terrain Glissement de terrain Approuvé 
Séisme Approuvé le 13/02/1991 

10/27 

,f} 
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Annexes
Arrêtés
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Direction des services du Cabinet 

Service intcnninistériel 
de défense et de protection civiles 

i>ôlc protection civile 

II.li 
W.rll • 4•Ntl • ,,,_,,no111 
ltbUIU<'UJB l'llANÇAISI 

PRÉFÈTE IJES Hi\UTES•l'YRÉNÉES 

ARRETEN°: 

Relatif il l'infol'mation des acquérettl's et des 
locatnil'es de biens immobiliers s111· lc.ç 
risques naturels ou technologiques majc111·s 
dans le clé1rnrtcmcnt des Hautes-Pyrénées. 

LA l'réfètc des Hautes-J>yrénécs, 

Vu le code génfral collectivités territoriales; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27; 

Vu le décret 11° 2010-1255 du 22 octobre 2010 po11ant délimitation des zones de sismicité du tenitoire 
français; 

Vu le code la constrnction et de l'habitation, notamment ses aniclcs L.271-4 et L.271-5; 

Vu Je décret 11° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux p0uvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et les départements; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la liste des communes concernées 
par l'obligation d'infounation des acquéreurs et des locataires de biens imn1obiliers sur les risques 
naturels ou tecluiologiqucs majeurs; 

Sur proposition de Madame la directrice des services du Cabinet. 

ARTICLE l -

Le présem arrêté abroge et remploce l'orrêté préfectoral n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la 
liste des communes concernées par l'obligation d'infonnalion des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les ,isqucs naturels ou technologiques majeurs. 

ARTlCLE2-

Tous les éléments nécessaires à l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels el technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'informations. 

Cc dossier et les documents de référence sont librement consultables en p1tfccture, sous-prefccturc et 
mairie concernée 

Le dossier comprend : 

la liste des risques 11an1rcls prévisibles et des risques technologiques dans un PPR approuvé ou 
prescrit, auxquels la commune est exposée sur toul ou partie de son te1Titoire 

la liste des clocm11ents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 

.. ./ ... 
l~.08ii,uat• ... IM".,l(J ....... ,._~ü.NIIMJJIJe/"'"-#w.lltMA»..JJA,.Mtl'HhWüR(fflwlifl/J•~~ztl,lf,.fC4Nt 

l'rtf«tmt. ,- ChOfk< do C''211llc-CS6llS0-6.lOll TARBES Cc<ln 9-Ttl: OS 62 S66S 6S -Ttltropôc: 05 62 SI 20 10 
tow11d: ~m«•rîh4N::0ttlW:fll>'0: · SiM a..~: V.'\li,\', M"ki-p)Y~~ll 
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la cartographie des 7.ones exposées ou réglementée, 

le niveau de sismicilé réglementaire attaché à la commune. 

Ce dossier et les documents de référence menlionnés ci-dessus sont librement consultables en 11111irie, 
préfeclure el sous-préfeclure. 

Le dossier d'infonnntions est accessible à parlir du sile inlernel de ln préfeclure à la rubrique 
« Information Acquéreurs Localaires » (!AL) : 

http://www.hautcs-pyrcnccs.gouv.fr/ 

Article 3 • 

Ces élémcnls cl'informalions sont mis à jour au regard des situnlions mcnlionnées à l'nniclc R.125-25 
du code de l'cnvironncmcnl. 

Article 4 • 

Une copie du présent mrêlé et les annexes sont adressés aux maires, pour êlrc tenus à la disposition des 
acquéreurs et des locataires, el à la clmmbre départementale des notaires. 

Le présenl nrrêlé sera afJ-iché en mail'ie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Article 5 • 

Mme la Directrice des services du cabinet, M. le Secrétaire Gfoéml de la préfecture, Mme la 
sous-préfète d'Argelès-Gazosl, M. le sous-préfcl de Bagnères-de-Bigorre, Mmes et MM les chefs de 
service régionaux ou déparlemenlaux el Mmes cl MM les maires des communes concemées sonl 
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'application du présent arrêté. 

Tarbes, le 1 7 MARS 2017 

2/16 
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SERS 1 X 
1- --- - - ,-
SIARROUY 2 X X 
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1- - --
SlRADAN l X 

SIREtx 1 X 
1-

SOMBRUN l X 

SOREAC 1 X ... -
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SOULOM 1 X -SOUYEAUX 1 )t 
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THEBE 
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THUY ' l X 
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TILHOUSE 

TOSTAT 

TOURNAY l X - - --
TOURNOUS DARRE 1 X -- -
TOURNOUS DEVANT l X 

TRAME.ZAIGUES 
1-

TREBONS 

TRlE SUR BAISE l X 

TROUBAT 

TROULEY LABARTHE 

TUZAGUET 
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UGNOUAS 

uz 
,-
UZER 

VIC EN BIGORRE 1 X - --- --
VIDOU l X 

VIDOUZE 

VIELLA 2 X X 
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PRtFET 
DES HAUTES
PYRÉNtES 
,l,Jl,m/ 
4,litl 
Frnm(rl 

Direction Départementale des Territoires 

Arrêté préfectoral n• 
prescrlv,nt l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sur les 

territoires des communes de 
Barèges, Betpouey, Esquièze-Sère, Esterre, Luz-Saint-Sauveur, Sassis, Sers et Viey 

Le préfet des Hautes-Pyrénées 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 562-1 et R. 562-2: 

Vu le code de l'urbanisme : 

Vu la loin• 2003-699 au 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques 
et à la réparation des dommages. notamment son article 38 ; 

Vu le décret d'application n• 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n• 95-1089 du 5 octobre 
1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; 

Vu le décret n• 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2020 portant publication de la liste des joumaux habilités à 
publier des annonces judiciaires et légales dans le département des Hautes-Pyrénées: 

Vu les arrêtés préfectoraux du 8 mars 2017, notifiant et prescrivant l'établissement d'un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles pour les communes de Barèges, d'Esquièze-Sère, 
d'Esterre, de Sers, de Sassis et de Luz-Saint-Sauveur; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 31 mai 2018, notifiant et prescrivant l'établissement d'un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles pour les communes de Betpouey el de Viey ; 

Considérant les risques prévisibles sur les communes de Barèges, de Betpouey, d'Esquièze-Sère, 
d'Esterre, de Luz-Saint-Sauveur, de Sassis, de Sers et de Viey ; 

Considérant qu'en application du titre Il de l'article R 122-7 du code de l'environnement, les plans de 
prévention des risques naturels prévisibles font partie des documents susceptibles de faire l'objet 
d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas : 

Considérant la décision de l'Autorité environnementale n• F-076-16-P-0023 du 5 octobre 2016 ci
annoxée, portant décision après examen au cas par cas sur la non éligibilité ·à évaluation 
environnementale des plans de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux communes du 
bassin de la vallée du Bastan : 

Tft 058158 8S8S .... ~ .. --~ 3 ruo lo«!•I • 8P 1340 - 8,SOI ! TARSES 

DDT Hautes•Pyrenees • 65·2021-04-06-00005 · Arrêté préfectoral prescrivant l'élabolation des plans de prévention des risques naturels 4 2 
prévisibles sur les territoires des communes de Bar~ges, Betpo,,,ey, Esquil:ze-~re, Esterre, luz-sa,nt-Sauveur. Sass,s, se,s et Viey 



Annexes
Arrêtés

Edition en ligne du 07/02/2022
Réf. Interne : 2022-02-07-3465089

15/27 
AB DAGNOSTCS - 34 avenue francis lagardère 65100 LOURDES - 822008173

Dossier complet : 85 / 97

~ 
ID•~ 

Considéran1 la décision de I Autorité environnementale n• F-076-17-P-0145 du 27 novembre 2017 ci
annexée, portant décision après examen au cas ·par cas sur la non éligibilité à évalua1ion 
environnementale des plans de prévention des risques naturels prévisibles des communes de 
Betpouey, de Viella et de Viey ; 

Considérant la complexité de l'ét\Jde multi aléas sur le secteur et de sa traduction en carte 
réglementaire qui a augmenté la durée d'élaboration du plan de prévention des risques naturels 
prévisibles ; ' 

Considéran1 qu'il y a lieu de faire application de l'article R 562-2 du code de l'environnement afin de 
pouvoir poursuivre la procédure d'établissement d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisib1es pour les communes de Barèges. de Betpouey, d'Esquièze-Sère, d'Esterre, de Luz-Saint
Sauveur, de Sassis de Sers et de Viey ; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires 

ARRêTE 

Article 1 : Les arré1és de prescription du 8 mars 2017 concernant les communes de Barèges, 
d'Esqu1èze-Sère, d'Esterre, de Luz-Saint-Sauveur, de Sassis et de Sers et du 31 mai 2018 
concernant les communes de Betpouey et de Viey sont annulés. 

Article 2 : L'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrite sur le 
territoire des communes de Barèges, de Betpouey, d'Esquièze-Sère, d'Esterre, de Luz-Saint• 
Sauveur, de Sassis de Sers et de Viey. 

Article 3: Les nsques naturels pris en compte sont les crues torrentielles, les avalanches et les 
mouvements de terrain. 

Article 4: Le périmètre mis à l'étude concerne la totalité des territoires communaux 

Article 5 : La direction départementale des terri1oires (DDT) assure l'instruction du projet d'élaboration 
du plan de prévention des risques naturels prévisibles prescri1 par le présent arrêté. 

Article 6 : Les modalités de concertation et d'association retenues sont : 
- des réunions avec les communes seront organisées à chaque étape de l'élaboration du plan 
de prévention des nsques naturels prévisibles à la demande des communes, 
- la DDT fournira, à la demande des communes ou de la Communauté de Communes 
Pyrénées Vallées des Gaves, des éléments expliquant la démarche d'élaboration afin qu'ils 
puissent être notamment insérés dans des publications municipales, 

- le public pourra interroger la DDT pendant toute la phase d'élaboration par courrier, 
- une réunion publique d'informa1ion et d'échanges sur les effets du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles pourra être organisée à la demande de la commune, du 
commissaire enquêteur ou autres. 

Article 7 : Le plan de prévention des risques naturels prév1s1bles devra être approuvé dans les 3 ans 
qui suivent l'intervention du présent arrêté de prescription. Ce délai est prorogeable une fois, dans la 
limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour 
prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. 

Article 8 : Le présent arrêté sera notifié aux maires de Barèges, Betpouey, Esquièz.e-Sère, Esterre, 
Luz.Saint.Sauveur, Sassis, Sers et Viey. 
Tél OU2 :.0 ~6~ 
Mt dctQtta-uln+P'{TlllfM!II! 9(),JV If 
3 n.e Lao.1- BP 134i- E!.013 IARBES 
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Article 9 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à la mairie de Barèges, de Betpouey, 
d'Esquiéze-Sêre, cfEsterre. de Luz-Saint-Sauveur, de Sassis, de Sers et de Viey. Mention de cet 
affichage sera insérée dans un journal local agréé et diffusé dans le département. 

Article 10: Le présent arrêté sera publié au recueil des acies administratifs du département des 
Hautes-Pyrénées. 

Article 11 : Sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté; 
la secrétaire générale de la préfeciure des Hautes-Pyrénées, le sous-préfet de l'arrondissement 
d'Argelès-Gazost, le chef du service interministériel de défense et de protection civiles de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées et le directeur départemental des territoires. 

Tt· M62!166)tl~ 
ll'èl Cl<r.G'llulOO·Plf"'N'goUY~ 
3 ruo l.oola1 - BP 1349 • B5013 TARDES 

Fait à Tarbes, le 

----=b.,.---. 
' Rodrigue FUR CV 

' 
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

Réalisé en ligne ... par Med a mmo 

Pour le compte de AB DAGNOSTCS 

Numéro de dossier ND V S ON 

Date de réalisation 07/02/2022 

Localisation du bien LEU DT LE V LLAGE 
65120 SERS 

Section cadastrale A 472 

Altitude 1125 38m 

22 01 7732 

Données GPS Lat tude 42 886888 Long tude 0 037639 

Désignation du vendeur ND VS ON 

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien 

Total 
1 SITE 

Conclusion 

Ace jour et selon les informations transmises par le BRGM et 
le MEODE il s'a\ère qu'à moins de 500m du bien 

+ O site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié 

parBASOL 

+ 1 site industriel et activité de service est répertorié par 

BASIAS 
+ 1 site est répertorié au total 

Fait à Corbeil Essonnes, te 07/02/2022 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'Bat 
concernant les risques de pollution des sols. 

- Media lmmo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que 
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BAS/AS et des futurs SIS soient à jour. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 
(gérées par le BRGM • Eklreau de Recherches Géologiques et Minières et le MB)DE- Ministère de 1'6::ologie du Développerrent D.Jrable et de l'Energie) 

Syn hèse de votre Bat des Risques de Polution des Sols 

Qu'est-ce que reat des Risques de Fl:lllution des Sols (EFRS) ? 

Cartographie des sites situés à rroins de 200mdu bien et à rroins de 500m du bien 

nventaire des sites situés à rroins de 200mdu bien 500mdu bien et non localisés 

SOMMAIRE 
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui  En appl cat on du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'art cle L 125 6 du code de l'envronnement  l'actuel ERPS sera
progress vement nterprété par l'élaborat on de Secteurs d'Informat on sur les Sols  plus communément appelés les SIS et seront ntégrés à l'ERP

Dans quels délais ?

Le décret nous nforme que les pouvo rs publ cs terr tor aux de chaque département do vent élaborer et val der les S S entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la m se en appl cat on progress ve des arrêtés préfectoraux relat fs aux S S  Media Immo vous transmet  à titre informatif  les nformat ons
actuellement d spon bles et rendues publ ques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL  BAse de données des s tes et SOLs pollués (ou potent ellement pollués) par les act v tés ndustr elles appelant une act on des pouvo rs
publ cs  à t tre prévent f ou curat f

 BASIAS  Base de données d'Anc ens S tes Industr els et Act v tés de Servce  réal sée essent ellement à part r des arch ves et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géolog ques et M n ères)  Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?

Le préfet élabore la l ste des projets de S S et la porte à conna ssance des ma res de chaque commune  L'avs des ma res est recue ll  pu s les
nformat ons de pollut on des sols sont m ses à jour grâce à la contr but on des organ smes part c pants  Ces secteurs seront représentés dans un ou
plus eurs documents graph ques  à l'échelle cadastrale

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un s te pollué est un s te qu  du fa t d'anc ens dépôts de déchets ou d' nf ltrat on de substances polluantes  présente une pollut on suscept ble de
provoquer une nu sance ou un r sque pérenne pour les personnes ou l'envronnement  Ces s tuat ons sont souvent dues à d'anc ennes prat ques
somma res d'él m nat on des déchets  ma s auss  à des fu tes ou à des épandages de produ ts ch m ques  acc dentels ou pas  l ex ste également
autour de certa ns s tes des contam nat ons dues à des retombées de rejets atmosphér ques accumulés au cours des années vo re des décenn es

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat  dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution  l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou  selon le cas  de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer  L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente »  (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

 BASOL  BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)

 BAS AS en activité  Base de données d'Anciens Sites Industriels et Ac ivités de Service

 BAS AS dont l'activité est terminée  Base de données d'Anciens Sites Industriels et Ac ivités de Service

 BAS AS dont l'activité est inconnue  Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 Emplacement du bien

 Zone de 200m autour du bien

 Zone de 500m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pictos , , 

 et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

Repère Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat à moins de 200m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

D4 COMMUNE DE SERS / STEP Collecte et traitement des eaux usées (station d'épuration) SERS 220 m

Nom Activité des sites non localisés Adresse
ENTREPRSE GENERALE DES TRAVAUX
EN MONTAGNE (WALTER Jean Michel) /
DEPOT D'EXPLOS FS

Stockage de produits chimiques (minéraux  organiques  notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrica ion  )

A 10 MN DU CV DE SOURNQUE
SERS

EAUX ET FORETS / DEPOT D'EXPLOS FS Stockage de produits chimiques (minéraux  organiques  notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrica ion  ) SERS
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en ligne** par Med a mmo
Pour le compte de AB D AGNOST CS
Numéro de dossier ND V S ON 22 01 7732
Date de réalisation 07/02/2022

 
Localisation du bien L EU D T LE V LLAGE

65120 SERS
Section cadastrale A 472

Altitude 1125 38m
Données GPS Lat tude 42 886888  Long tude 0 037639

 
Désignation du vendeur ND V S ON 

Désignation de l'acquéreur

 
RÉFÉRENCES

Seules sont concernées les CPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement  de l'aménagement et du logement) pour la majorité des
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements

agricoles  les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires  avec distinction en attribut du type d' CPE (SEVESO  PPC  Silo
Carrière  Autres)  de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé

 
GÉNÉALOGIE

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction  en fonctionnement ou en cessation d'activité)  Les données
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie  du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction
 

QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque CPE est variable  Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée

à l'adresse postale  à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale
 

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Etat.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Syn hèse des Installations Classées pour la Protec ion de l'Environnement
Cartographie des CPE
nventaire des CPE
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Cartographie des ICPE
Commune de SERS

 Usine Seveso

 Usine non Seveso

 Carrière

 Emplacement du bien

 Elevage de porc

 Elevage de bovin

 Elevage de volaille

 Zone de 5000m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées
par les pictos , , , ,  et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des ICPE
Commune de SERS

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien
Aucun CPE à moins de 5000m du bien sur la commune SERS

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien
Aucun CPE à plus de 5000m du bien sur la commune SERS
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Réalisé en ligne* par AB D AGNOST CS

Numéro de dossier ND V S ON 22 01 7732

Date de réalisation 07/02/2022

 
Localisation du bien L EU D T LE V LLAGE

65120 SERS

Section cadastrale A 472

Altitude 1125 38m

Données GPS Lat tude 42 886888  Long tude 0 037639

 
Désignation du vendeur ND V S ON 

Désignation de l'acquéreur

* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT

Non exposé 000 A 472
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Edition en ligne du 07/02/2022 
Réf. Interne : 2022-02-07-3465089 

Etat des nuisances sonores aériennes 
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme 

Les zones de bruit dH plans d'exposition au bruit constituent dH servltudH d'urbanisme (art. L. 112.3 du code de l"urbanisme) et doivent à c. titre •tre nollfl,es à l'occasion de toute cession, 
location ou construction lmmobllt•r•. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• du mis à Jour le 

Adresse de l'immeuble 
LEU DT LE VLLAGE 
65120SERS 

Cadastre 
A4n 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB) 

■ L 1mmeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 

révlséQ 
1 si oui nom de l'aérodrome 

> L 1mmeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 

2 si oui les travaux prescrits ont été réalisés 

■ L 1mmeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 

révlséQ 
1 si oui nom de l'aérodrome 

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une 20ne de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme 

zoneA 1 0 zoneB 2 0 
forte forte 

1 (inll!riaxdelaootl"bacfïrdoelden 0) 

2 ( erire la cou1Je dincioe l..den O et U'l8 ocube choisie erire l..den 65 et 62) 

3 (erire la linite exériEu" dala mne B et la cou1Jedincioe l..dendWJisie ri"e S et 55) 

approuvéQ 

approuvéQ 

zone C 3 

modérée 

date 

date 

D 

1 ouIQ non0 

2 ouIQ non0 

oui non 

1 ouIQ non0 

zone D4 
D 

4 (erire la linite exérielse dala z«eC et la ccubadincioe l..den 50) Cetle zme rlest 01:iigalcirequa peu les aéroctcrnes meriionnés au I dal'artide 1609qt.elenicies A dt code gâ'wal des inl)Ols (et SOJB résenedes mp08iions de l'aride l 112 9dJ 
ocde de l't.l'baisme peu k!s aéreô"ornee dJrt le nartredacrénauchcnirea alrhlal::tee fait l'dJjetdU'l8 lirritsticnréglemenlelire SU' l'enserrbledee plages hJraires cfa.Mrtl'e) 

Nola bene l.asqLB le bien se sile SU' 2 ZOl"l8S. i OOl"M8l'W da relerir la zme de bruit la plua i"1)CJl"larE 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte 

Vendeur - Acquéreur 
Vendeur 

Acquéreur 

Date 

Consultation en ligne sur https /twww geoportall gouvfr/donnees/plan dexposltion au bruit peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de SERS 

NDVSON 

07/02/2022 Rn de valldlté 07/08/2022 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le balleur, est destiné à être Intégré au dossier de diagnostics technique• OOT (annexé, sek>rn te cas. à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à racle authentiqua 
de vente et au contrat de klcation ou annexé à ces actes si la vente porte sur un lmmaobia non bàtl) et à être anned à l'acte authentique de vente et. le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en 

l'état futur d'achèvement. 
Information sur tes nuisances sonores aériennes. Pour en savoir ptus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologiques et solldah 

https llwww.ecologle-solldalre.gouv.fr/ 

L"éd~lon et la dfffuslon da ce document Implique racceptallon des Conditions Générales de Vente. disponibles sur le site https:l/www.naturaJsrisks.com 
2022 Media lmmo. Slège social: 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES· RCS EVRY 750 675 613 • RCP GENERAL! N°AP 559 256 
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• Zone A : zone de bruit fort 

/ 
où Lden > 70 ou IP > 96 

• Zone B : zone de bruit bruit fort 
'- où Lden < 70 

et dont la limite extérieure ..... l!st comprise ent,-e Lden 65 e-t 62 
ou zone dont la valeur IP 
est comprl~e entre 96 et 89 

• Zone C : zone de bruit modéré - comprise entre la limite 
extérleur11 de la zone B 
ou IP • 89 et une llmlte 

:::.:: comprise entre Lden 57 et SS 
ou IP entNI 84 et 72 

• Zone D : zone de bruit 
comprlu entre la llmlte - extérieure de la zone C 
et la llmlte correspondant à 

== 
Lden 50 

Ref. Code de !'urbanisme 
• Article Rll2·3 

~, 

~ 
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PRESCRIPTIONS D'URBANISME APPLICABLES DANS LES ZONES DE BRUIT DES 

AERODROMES 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Logements nécessaires à l'activité de 
l'aérodrome, hôtels de voyageurs en 

transit 

Logements de fonction nécessaires aux 
activités industriel]es ou commerciales 

admises dans la zone 

Immeubles d'habitation directement liés 
ou nécessaires à l'activité agricole 

Immeubles d'habitation directement liés 
ou nécessaires à l'activité aéronautique 

Constructions à usage industriel, 
commercial et agricole 

Equipements publics ou collectifs 

Maisons d'habitation individuelles non 
groupées 

Immeubles collectifs à usage d'habitation 

Habitat groupé (lotissement, ... ) parcs 
résidentiels de loisirs 

HABITAT EXISTANT 

Opérations de rénovation, de 
réhabilitation, d'amélioration, d'extension 

mesurée ou de reconstruction des 
const rnctions existantes 

Opérations de réhabilitation et de 
réaménagement urbain pour permeure le 

renouvellement urbain des quartiers ou 
villages existants 

dans les secteurs 
déjà urbanisés 

dans les secteurs 
déjà urbanisés 

s'ils ne peuvent 
être localisés 

ailleurs 

ZONEB 

s'ils ne risquent pas d'entraîner l'implantation de population permanente 

s'ils sont nécessaires à l'activité 
aéronautique ou indispensables aux 

populations existantes 

ZONEB 

si secteur d'accueil déjà urbanisé el 
desservi par équipements publics 

sous réserve d'un faible 
accroissement de la capacité 

d'accueil 

sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés 
aux nuisances 

si elles n'entraînent pas 
d'augmentation de la population 
soumise aux nuisances sonores 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET HABIT AT EXISTANT 

autorisé sous réserve de mesures 
d'isolation acoustique 

1 

autorisé sous conditions 
1 

Non autorisé 

ZONE D 

ZONE D 
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