J. ��G�Tiç rie �ff.FoRMAMcis et,te�eeilq�e � LOGEME�T ·(&A) 1
Onfonnance IIOl-fll dU I JIiin ltN, IJ6m.tn• lllOl-111' • 1 açbmb,. 210f. AntMa du 11 •plenin IOII, Arr'ti du 3 11111211?

IN ·_ .

1�

·,vs

... . ' .

E.$

. · ·,

HlbJtlltlon (Parff• privatives
d'Jmmeuble colflctlf d'habHaffon}
lmmeubfe Collectif
Apparb!ment

Type de bAtment:
Nature:
Nombre de plêces ;
Ann6e dt con&frvc:tian : > 2000
G,33 m9
surface habilallle :
am
Numtn>delat:
R6f6renca Cldasbale : NC
Proprl6talre :
Monsieur XXX
Nom:

Etage :
Escalier:

Btiment:

Porte:

Ad1'8Sse:

1 ET3 RUE DES c;oTEAUX LE JARDIH DE
SAINT PAUL
31130 SAINT PAUL 8UR SAVE
Rez de chau•6e
Sana objet
0
003

atedevlllte:

W de nipport:
XXX 51 07.11.07
DJBQnostiqueur: GENY JUUl!N

;.

·· · · ·· · · · ·

Adresse:

Date du repport:
Date de valfdll6 du

ÇONSOMMATIONS ANNUELLJ;S PAR ENEltGfE

rt:

07/11/2007
07/11/2007
07H112Gt_7

Obtenues par la méthode 3CL, version V15c, estimé au togement. prix moyen des énergies lndexés au
15/08/2006
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Faible émission de GES

ss A
9:li 150

1s1�uo

C

D------+...s:·i'�
E

Forte 6rnlnlon cie GES

lfaFp/lf N": AR»NR 61 tfT.11.07OP

ANIEO mansu-30 chemn de la lourdette-31,G) TOULOUSE-T61:
� 24 13-fc«: 05 61 2.5 35 71
E rrdl: gnftto.sgOfr11,fr-YIOr)IW,Q')ffO@RMIHY,cpm • u.m.au oapllalde 7MDI-N"Dw:411ra,7JDOCDJ7. ac, MMAn't14 ttl 161

\

1

. /j.
.... . .

.

.

.. r .. '· C

, . ... - ' ' .. , �.:' ..:
1',PJSS.pe

'

•

:·.

0
•

11

..

!.-

•

-· 1···

' .....

. -.

f ··. -.-

·,

•..

---- '

.

.

..

..
··.·
.

.

..

bloc:8 bMDn cnux

muri
TYPES OE T011'URE

.....

,.

lntilul6

Type

plafond 1

dlllabtton

...

plend1er1

'.fY_PES � �-

. ..

• • •

1

"

\.

-·

'•

.

.

-

..

dalleb&n
·:

. .......

.. .�.

.

.. .

. . .·

lnllul6

Type

porte 1
tenetre 1

M6lalflqae opaque plelne
PYC - Fenetr. IVIIG du double vltf•4f10l4
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1 C.41DESC�PllF DES EQUiPEMEN1'$ UTiµ5ANT Qès ENEltGle8 RENOIJVELAB1,.ES -AUCUN - !
1 Quantité d'�le d'origine ntno11Yelable :

•

/

NEANT

1

NQTICE D'INFORMATION

Pourquoi un dfaqn08tfc
• Pour Jnfonner le futur locataJra ou acheteur ;
• Pour comparer d�rants Jogements entre eux :
• Pour Inciter à effectuer des travawc d'économie
d'énergie et contrfbuer à ra n§dudlon des émissions de
gaz à etret de serre.
Consommation conventfonnellf
cas consommallons sont dlles conventionnelles car
calculêe8 pour des condltJons d'1111ae flxHs (on colllldàra
que les occupants les utilisent suivant deS concfitJons
standard), et pour des condltfons dimatfques moyennes du
lieu. Il peut donc apparatlre des dlve,gences lmpottantes
entra les fadUl88 d'énergie que vous payez et la
consommation conventlonnelJe pour plusleura raisons :
suivant fa rfgueur de l'hiver ou Je oompoJtement r6e1Jement
constati des ocœpants, qui peuvent l'écarter fortement
de celui choisi dans les condllfons standard.

Conditions standard

Les condttlons standard portent sur le mode de chauffage
{températures de chauffe respedlves de jour et de nuit.
p6rtodes de vacanœ du logement), le nombre d'occupants
et leur consommation d'eau c:haude, la rigueur du clmat
local (température de l'afr et de l'eau potable l raxtélieur,
cturte et lntenalt6 de l'ensoleftlemenf). Ces condltfons
slandard servent d'hypothèses de bue aux mtthodes de
calcul Certains de ces paramêtres font l'objet de
oonvenuons unrfées entre les méthodes de calcuJ.

tuau""

Coo,tltutfon dtl
La consommallon conventlonneUe lndlqub sur l'Mlquetta
6nergfe est oblenue en déduisant de ra consommation
d'6nergle eafculêe, la consommallon d'énergie Issue
éventueJement d'lnstallatfons solaires tflermfques ou pour
RllpflottN":AHTHWf S1 f/7.ft.OTDl'

Égerat,Jlollt
,t6ntmtt PdDlûl
L16nergle finale est 1'6nergle que vous utilisez dW2
vous {gaz, 61ectrkdt6, fioul domeltlque, bols, etc.).
Pour que vous disposiez de ces énergies, Il aura
falu les œdraire, les distribuer, les stocker, les
produira, et donc dépenser plus t''':,3sgle que celle
que vous UUHsez en bout de cour.;e.
L'énergie prinalre at ra total de toutea ces
6nerglea consomm6es.

Uffm ,,ana;,

Dans les cas où une m6thode de calcul est utllsée,
elle ne rellNe pas l'ensemble des consonvnations
d'énergie, mats seulement ceBes nêcessalAtS pour
le chautfage, la produclfon d'eau chaude sanftan
et le refroldlslernent du logCIRl8flt.
certatne1 consommations comme 1'6clllrage, 11
cuisson ou l'Mectrom6nager ne sont pas
comptablls6es dans les étiquettes 6nergle et clmat
des btuments.

.Y1t1deD1 dfl �POi 4'calcul
•dffPdldt liâiïiï

Le calcul du conaommatlons et deS frais d'êna,gle
fait lnterve'* des Vlle&n qui varient sensiblement
dans Je temps. Ls mention « priK de 1'6ne,gle en
date du ••• • Indique la date de l'antt6 en vigueur au
moment de l'dlabHlsement du diagnostic.
Elle reftêle le& prix moyens des 6nergles que
f 'Observatoire de l'énergie conafate au niveau
national.

Eo•mlU
mnouvelable§
Elles ffgurent sur cetts page de manière s6parêe.
Seules sont estlm6es les quantlt6s d'6nergle

.
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le solalnt photovoltaTque, la partie d16nergle
photovollaTque utlllsée dana la partie privative du lot.

renouvelable pro4ulte par les 6qulpernants Installés
al demeure et utlHtl dans la malson.

R,ppodN':MTHUIU101.t1,01DP
AN1E0 !XPDnSES-30 cherrin d&la i!olnlette-31G TOULOUSE-T�I :OS 61552613-Fœc:OS 6t 25 35 71

E mal : g,l19Jg8fnttt,1T-www.q,t19RPtrflstt,com • SAIi. OIi c:GIIICII tfli7'5DC-tfflat I allllfflDll0017-IICP IMotA ff"l 1-4 l li a•1

4f1

�a•H• PRAt un bon vea

En camplament da ramAUoratlon de aon loganent (voirpege suivante), K mdlfe une multJtude de m•WN non coebu181 ou
trts peu cootlules pennettant d'l!conoml1er da 1°,nqle lt de *'ulre 11!119 tnnllons da gaz 6 en.t de serre. ces meslht
c:onten'*rt le chauffage, l'eau chaude anltlltw at Je confort d',tj.

Chauffaaa

• R6gullz et programmez : La rtQ&âtion vrae t mallflnlr la
tarnp61'1bn t un, vw.ur constante, rtglez la 1hennoatat Il 151
•c i quant t la programmation. elle pennlt dt faire varlftr
c.tte tempfnltlr• de oon1lgne en fonction d• be1olas et de
l'occupdon du rogement. on recomn'lllnd• ainsi de couper le
chautrage durant l'inoccupatfon del p"ces ou lonque les
besoins de confort 1ont lmitN. Toutefois, pour
une
remontn rapide en temp6rabn, on dl1po11 d'un contreae de
11 tempnture r6dufta que l'on rt;le g6nn!lffllnt A quelques
3 t 4 degrts inNneura t la ternpnture de confort pour IN
ab1enc111 aourtN. Lor1que l'abHnce ,at prolongte. on
contlflle une twnf>'l'llture 'hors gel" ftde aux envhns de
e•c. le �r usure auanllllquemant calte tie.
• RéduJsez le ehauffllga crun desr', wus tconomflenrz de 5 i
10,. d'énergie.
• �teignez le chautrage quand les fanltrN aont ouwrtee.
• Fermez la volell et/ou tirez las rideaux dena chaque pl6oe
pendent la nul
• Ne placc pa de meubles devant lil tmetteura de chaleur
(radfmure, corMIChtu11, .•• ), cela nuit, la bonne dlfllllon de
ta chaleur.

,sw,..

Confprt@M

• utllMz ltl atDrwe et IN wlâ pour llmhr lu appc,rta
1olalrat danl ta mafaon la Jour.
• OIMIIZ ,_ fenetres en cr6antun courant d'aJr, la nuit
pour lllfraJcNr.

Autres uuaes
Eclafrage:
• OplllE pour des lampee basae consommalton
(ffuocompactas ou ffuoreselnta).
• �vltsE les lampes quJ consomment beatu:oup trup
d'•nergte. convnt 181 IBll'f'• t Incandescence ou 1M
llfflP81 hafog6nN,
• NtCfO)'IIZ I• lampM at I• tumtnafrle (abl&iour,
vaaqu-. .. ): poual6reu,c, Ill peuvent ptfdra Juaqu'i
40 " et. lu efflcecftt lumlneuae.

gureaullgue I audlovisuet ;

Eau chaude sanitaire

• éteignez ou d4branchez les apperwfts ne fonctJonnant
que qu.rqu• heures par Jour (lê""IHCn,
ma;na.:op., ...). En mode Yllle, 11 conI0ffll'nlffl
lnUtllemtnt et augmentant \'Dire fachn d'61tcbtclti.

Aération

• 0pttZ pour lei appallllls de dalU A ou sup6rfeu19
(A+, A++,,..).

• ArrfJa la chauff'e.eau pendant 111 périodes d'lnoccupdon
(dtpar11 an congtt, ... ) pour lml!Br ,_ pertat lnutllu.
• Pr6fblrz lu mtfaeUrs thtrmostdqlltl aux m61angturs.

SI wtre logement �ndlonne en ventlation naturelle :
• Une bonne a6ndlon pennet de renouwfer ralr lnt6lleur et
d'6vbr Il d6gradatlon du bttf par thumldttll.
• If Nt conlllN d'an quotidiennement I• logtment an
ouvrant I• flntlrll 1n grand .ur une courte durH et
neetoyaz rjguHrnent la grtUea d'enlrte d'air at ln bouches
d'extraction 1'1 y a leu.
• Ne bouchez pu lei entrtes d'air, sinon vous poumez mettre
votre aarü en danger. SI allas voua Dinent. fltt8II appel i un
pror11ll0nnaL

électrprnén•urcculyon. rMriQ6rat1on, ...1;

81 votre log.-nent fonc:donne avec une wntlalfon "*Inique
conlrOIM:
• Mr,sz. p6rlodlquement le logement.

,__,N":Nffl«JR1H11.1,.011,,.
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sont prêsenNes dans le tableau suivant quelques travaux d'amêlloratlon visant A réduire lss consommation&
d'6nergle du lot lou6.
f

Muulà

d am611oratlon

--=

r

1

l

Cqrnlllltll1air

N6ant

-� travaux aont I dJIIIHr par Yb profeploootl auaJHl6•

. Pour aAer'j:llus loin, Il existe des points lnfo-6nergle : hffp;/NNf.W,ademe.[r/partlcuHem/PIR'llste eje,asp
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou y,wwJogementgouy.fr

,., �CHET DU DIAGNOSTIQUEUR

ANTEO EXPERTISES
30, chemin do la bourdeue
31400 TOULOUSE
T6J.: OS 6155 26 13
Fax: OS 612535 71
JlCS 'J\Nl1111.. 411 Ol9 720

EtabUuement du npport :
Fait à TOULOUSE le 07/11/2007
Cabinet : ANTEO EXPERTISES
Nom du responsable : GOURD SEBASTIEN
Nom du dlagnostlqueur: GENY JULIEN
Cartlffcatfon de compétence délivrée par : CERTIFI
N· de certfflr.at de qualflcatlon: 7-0U21D
Date d'oblanUon : 09/11/2D07
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA
N· de police: 114111811
Date de valdH6 : 31/121'21D7

Rappalttr: ARTHIIUf �.11,07 pP
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CERTÏFlCAî
.
::.. DË
..., QUI\LIFICATfÔN

37, routa da Parla
31 l40 AucamvBle
T& DS.SS.377.377
cert1necar11fr.tr
www. rtlfl .fr

c:•

CERTIFICAT DE COMPETENCES
N ° 7-0482/D

Attribué à

Monsieur Julien GENY
30 chemin Bourdette
31400 Toulouse

Compétence certifiée : DPE

Domaine : Diagnostic: de Performance Energlitlque

Selon ardt. de r:omp«enœ du J6/;10/2006 et nonne NF EN ISOICEI 17024

Date d'effet du certificat: 09/11/2007
Le certlftcat expire le : 08/11/2012
Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Aucamville, le 12 novembre 2007
Le président directeur général
Philf ppe Gulsquet
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�.Qt çl�s �s_ques natur�J! �t f!ç_h�c;,logjg�_�s
en appDcatlon des arttcles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de renvironnement

1. Cet état des risques est étobll sur la bene des lnfonnaflons mises à d11posllon par Grrêlê sri•ctoral
rrui:1.iourle 19/11/200I
du 26ovtll2006
n• 112

t

2. Adren• commune c:ode pOJfol
1 et 3 Rue des Coteaux
31i30 SAINT PAUL SUR SAVE
s. Sluatlon de l'immeuble au regard d"un ou plusfeurs plans de prévenffon de nsques naturek p�1 1PPRnJ
L'lmmetJble est !ltu6 dons � pfflT!ètre d'un Pl'Rn prescrit
L'immeubleestsîh»dans le-J*(mèlre d'un ?PRn appBqu&paranlk:lpatfon
L'lmmeuble est srh,e, oons Je péffmèhe d'� PPRn appn,w�
Les Ji5ques narurel$ pm en compte .semi
tnondaffon X.
Que ton-enftelle -. Remontée de nCIJl)e
S6cheresse
Avoklllc:he , Mow.-nent de fem:lln t
VoJc:an
cvdon•
_J
Uhme
cuire
PeuxdeforB

·-

oui�
outl
oui].'
:

x1

4. Sluaffon de l'Immaubla au regard d'un �lem de prvventlon da r11ques technologiques (PPRt]
L'immeuble es t liluâ dans le périmètre d'un PPRt appcouvi
L'lmmouble est stué dons le ��Ire cr.un PPRI prescrl •
• Les dsqoes lechnologlqlJeS pns en eomple sont
Effetthenlllque �

Bhlt de slJIPfffllon

=1

Sfettoxlque

..IJ

non
non2]

:J

5. Sltuatfon de l'lmrneuble au regard du zonage r6glementalre pour fa pdse en compte de ta stsmlc"'
en opplcCltlon du cl6cret 91-461 du 1-4 m01 1991 relatif à le pre\'ermon du nsque si�,,lque , tnodl�e por le décret n"2000-892 du 13
septembre 2000
l'mmeuble est sftu6(jGns UMcommu�de sismldfé

zone Ja

O

zone I>

�.-1

zone li

zooem _ .1

Zonet -�

6. Locallsatton
eld1alts de documents ou de dossleis de rerérence permettant la loc:alsgllon de l1mmeuble au Rl!;IOrd des risques pns en compte
Carte de référence u sécheresse » : Carte de référence te Inondation li
�êtes Préfectoraux
Annexe n• 1 -Comm�e de satni Paul Sur Save

j

'I. V-»*fl( • lalleur Nan prtinom
mye, la r,tion inutle
a, �ur- Lo� Nom i:nncm
rayer la menllon ·inut1e
9. Date

à

TOULOUSE

La présent élat des rfsques noturals el technologlques esl fondé sur les lnlormatlons mises� dlspcsilfon par le préfet de d6partemenl.
·En cas d1J non rE".speci, roc�rêur ou le le. cc,tate peut pou� la résoluffon du contrat ou demander atJ Juge une dlmlnuflon du pdx.
{V de l'arllc:le 125-5 du code de l'enylronnemenf)

QUI DOIT ET COMMENT REMPLIR L'ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES?

LORS oe TOUIE TRANSACnON IMMOIIIUERE EN AN"8E DE rour TYPE DE CONlRAT DE LOCATION ECll/T, DE RESE,Y, noH D'UN BIEN &IL'ErAT furuR
D'ACHEVEMENT, OE LA PIOMESSE DE VENR: OU DE L'ACTE ll!<"LIS \NT OU CONSTATANT LA V&ne D'UN llleN !r.,MOIIUER BATI OU fJON IATI

1

�œmtœoPi1•fi1u11:cm,;MÏûti:t,f

,

• Au terme des artlc:les L 125•5 el R 125·23 à 27 du code de remlronnement, tes ocqvéteurs au locataires d,i bien lmmobller. de toute
natura, doivent üe lrlormés par le vendeur ou le balleur, qu'I s'agisse ou non d'un profealoMel de 1·1mmobller, de rexlstence des
dsques auxqu&ls ce bien est expos,.
Un 6tat det 1llques. Sond6 sur lu lnfonnallons tiansmlses par le P"let de d6parSemen! au maire de la commune où est sHué le bien, doB
ftre en annexe de tout type de contrat de location éclll, de� rés01Vatlon pour une vente en r,1a1 futur d'achèvement. de la promesse
de vente ou de racle r6ànsanf ou constatant la vente de ce bien tmmoblller qu'D 1oH b611 ou non batL

t

!

• Cette obllgallon d'lnfafftlaflan 1'applque dans chacune da communes dont la lste est a11ttcie pc.- le Ptitel du d6palfement, pour les
biens lmmobDlers batls ou non b6tfs 11tufs:
1. dons le pé!tmètre d'exposition aux risques délmlfé por un pion de prévenflon des risques lec:hnologlques oyant latt l'objet d'une
apptoboffon por le Pr61et :
2. dans une zone exposée aux !Isques délmlfée por un pion de prévention des rlsQues ncturels prévisibles approuvé par le Préfet ou
dont certaines dlspOJfflons ont éf6 rendues Immédiatement opposables en applcallon du code de l'erwlronnement (arflcie L 562-2).
3. dans le pérlm6fte mis ér l'él.ude dans le cadre de 1'6laboral10n d'un plOn de prévenHon des risques technologiques ou d'un ptor, de
invention des risques nain, prévlslbles presctll par te Preret :
.t. dans une des zones de sismicité la, lb, li ou Hl mentionn6es à l'arllde -t du décret du J.4 mal 1991.
NB : l� lenne bion lmmObllef s'oppllQue ér toute construction lndlvlduele ou collecflve, à tout terrain, parcelle ou ensemble des paiceles
conllguês oppatenant à un même proprlétoe ou ti une même lndMslon.

ftj:JJfym

• Pqtx choque commune conceJMe. le préfet du dépœ1elllènt onêle •
- lo IISte des risques nalutels prévlst,les el Qes risques tec:hnOloglques ér prendre en compte:
- la llsfe des documents 0uxquels lë vendeur ou le ballelJ' peut se réfnr.
• L'arêté préfectordl comporte en annexe. pour choque commune concemée :
1. un ou plusleun eidrohs des documents permettant de dttlmller les zones de la commune exposées aux risques pris en comple :
2. une 1lche pem,e1tont de piéclser la nolure et, dons la meA1re du posslble. l'lnlenslté des rlsques dons chacune des 10nes et
perfm6tres délml1és par le plan prévention des ,tsques naturels ou technologl®es et dons les zones de slsmlclt6 ta, lb, Il ou Ill
• Le préfet adreSS6 copie de l'arêté au maie de chaque corrmunes lntêresœe et b la chanbre départementale des nofaies.
• l'OIT!tê est olffché dans les maries de ces communes et publié au recuen des actes odmlnlslratlfs de l'Etat dons le dépa1ement,
• Un 0\/fs de publlcotlon de l'011êt! est lns6ré dons un Joumol diffusé dons te département.
• Les œêtés sont mis O Jour:
. lors de l'entrée en YlgUffl.'r d'un arrêté i;rifectorol rendant Immédiatement opposables certaines dlsposfflons d'un pion de prévention
des lfsques noturels prevlslbles, ou approuvant un pion de prévention des lfsques naturets prêvlslbles ou un plan de pr�enflon des
lfsques technOloglques. ou 0P?ouvanl la révision d'un de ces pions :
• lorsque des tnfotmollons nouveles Poriées à la comolssonce du préfet peimettenl de modifier l'opprédaHon de la slsmlcllê locale, de
10 nature ou de l'lnlenslle des risques auxquels se trouve e,iposée tout ou partie d'une cOl'IVl'lune faisant l'objet d'un de ces pla,u.
• Les ckx:uments menllonnés ckfessus peuvent être consutt6s en mairie des communes COl'\œfMl!!S ofnsl qu'à lo péfecture el dans les
sous-pr61ec:1\Ne.s du dépaterrient où est situé le bien mis en vente ou en locallon. Cer1olns peuvenl 61re directement consultoble.s sur
Internet b parti.- du $lie de la prêleciure de dépor1ement.

.
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avec l'Olde d'un professlonnel qui Internent
• L'étal des
es esté
dtectement par le vendeur ou le boileur, le cas é
ven1e ou la locoflon du bien.
• Cel étai dol1 être ê1obR moins de sbc mols avant la date de conclusion de tout type de CQnlrol de locatlon écrfl. de la r6serv11llon pour
une vent& en l'état futur d'achèvemment. de la promesse de vente ou de l'ode réollsont ou constotonl lo vente du bien lmmobl/lef
auquel D est onneAé
• Il est valable pal.li' la totoRtê d!'! la durée du contrai et de son évtintveUe reconducllon. en cas de co-locolfon, n est louml O choque
signataire Ion de sa p-eml6,e enflée dans leS levx. Le cas �chéant, 1 est octualsê en cos d'une entrée cfflféfée d'un deS co-locotolles
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1• L'état
. ê¾iîi,��
_:
.
des risques mentionne lo sismicirè el les risques naturels ou technologiques pets en compte dQns le ou les pions de prèvenllon et

=

J
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.,

auxquels lt, bien est exposé, Cet étol est occompagnt des exlrolts des dc.-cuments de r616renœ permettant d1� locolise1 le bien ou
regard de ces risques.

,!

• Il sumr de reporter ou bien, les 1nr01matiom contenues dans l'œ6té prélecloral et den, les documents de r!!férenc&: situation ou regard
du ou des p!Olu de prévention. •1oture des risques encouM et slslTliclté IOcote.
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• L'etol des n,QtJes est d0 compter du pr
jour du quotrlème mois !Ulvont lo publlcatton de l'œêté p,élcc:10101 ou 1ecueil des actes
oclmïnisl1olih dons le département el en toute ,-,.,Pothèse à compter du I •• juin 2006.
.
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.
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• Dons te cas où la commune a lait l'objet d·un ou plus eurs arrlll s d� recon ssonce de r'i§lal de catastrophe notureRe ou
technologique. et li le bien a fall l'objet d'une rndemni.sollon por1lcu8ère, n convient d'annl!!M9r ou contrai une dêcial011on du ou das
slnlsfres Indemnisés et dont on a connaissance, Cette dédoralfon ne fait pas l'objet d"un Imprimé parllculler.

• fde
I.e veeïfi:��ffine Copie de ;6101 des risques dolé el vlsê por l'acquêreut OU le loc:alre. po•,K!tre � meruref
prouver qu'il a bien été remis 1oB de la $1gnoture dU contrat de vente ou du bod dont I est une composante.
Pour en savoir plus, consultez www.prim.net
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