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RAPPORT DE L'ÉTAT RELATIF 
À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE 

BÂTIMENT 
• Norme NF P 03-201 de Février 2016. 
• Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de 

l'état du bâtiment relatif à la présence de termites 
• Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté 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 bâtiment et 
les critères d'accréditation des organismes de certification 

• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et 
de l'habitation. 

• Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la 
présence de termites 
Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-
1, R. 133-3 et R. 133-7 

• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 à R 133-7 et R 271-1 à R271-3 du code de la 
Construction et de l'Habitation), 

• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
• Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de 

diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation. 

L'objet est l'établissement d'un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, visite effectuée le : 10 janvier 
2018, durée approximative: 1 heure. Pour cela, notre mission consiste à rechercher par un contrôle visuel, au moment 
de l'intervention, des traces visibles d'infestations ou altérations provoquées par des termites, de les repérer et d'en 
dresser le constat. 
L'objet du contrat est réalisé suivant nos conditions générales et particulières de vente et d'exécution: prestations de 
service 

N
° dossier: D180006 

Visite effectuée le 10 janvier 2018 
Heure arrivée : 16 : 13 Heure de départ : 17 : 46 

A- Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 

Département : HAUTE GARONNE 
Commune : COLOMIERS 
Lieudit : 
Adresse: 10, avenue André-Marie Ampère 

31770 COLOMIERS 
Référence cadastrale : 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 37 
Type de bien : Appartement T3 
Bâtiment : Etage : Rdc 
Nb de niveaux : Escalier : 
Description complémentaire : 
Au regard de l'article L 133-5 du CCH, situation du bien au regard de 
l'existence éventuelle d'un arrêté préfectoral : 
Traitement antérieur contre les termites : 
Présence antérieure de termites dans le bâtiment: 
Notice technique fournie (selon R 112-4 du CCH): 

B - Désignation du Client 

Propriétaire : 

Nom : 
Prénom: 
Adresse: 

Monsieur et Madame xx xxx
10, avenue André-Marie Ampère 
31770 COLOMIERS 

Donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de 
l'intéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom: Monsieur et Madame xxx

Adresse: 10, avenue André-Marie Ampère 
31770 COLOMIERS 

L'opérateur en diagnostic immobilier n'a pas reçu de la personne désignée ci-dessus, un acte de de pouvoir écrit du 
donneur d'ordre. Il ne peut donc lui donner une reconaissance et l'accepter en contradictoire. En conséquence, seule la 

D180006 - 31770 - COLOMIERS 
CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél: 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET: 493 435 358 00012 Page 1/15 



responsabilité du Propriétaire sera engagée sur l'intégralité du bâtiment (ou du lot de copropriété) quant aux 
conséquences de ses propres manquements. 

✓ Dans le cas où la réponse est NON,
o l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut définir les limites du périmètre de repérage effectif. Seul le

bâtiment(ou le lot de copropriété) matérielement apparent et accessible fera l'objet d'un état. En conséquence,
l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à des conclusions à caractère exhaustif.

o la limite du périmètre de repérage définie par l'opérateur en diagnostic immobilier sera :
- les pièces ou locaux du paragraphe D qui ont été visités matériellement selon les signes apparents

d'occupation et de sécurité au jour de la visite. En règle générale, et sauf indication contraire, la description
des pièces est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à
l'entrée principale. Il appartient au propriétaire de valider ces éléments avant toute remise du présent état aux
tiers.

- il appartient au propriétaire de déclarer que le ou les locaux visités (ceci peuvent être composés de un ou
plusieurs lots de copropriété) ne font pas l'objet d'un usage de type parties communes d'un immeuble, pour
lesquels le présent état ne s'applique pas. Il appartient au propriétaire de valider ces éléments avant toute 
remise du présent état aux tiers.

o l'opérateur en diagnostic immobilier ne pénétrera que dans les parties de bâtiment (ou du lot de copropriété)
présentant aucun risque pour sa sécurité. Si tel n'est pas le cas, il pourra appliquer son droit de retrait suivant le
code du Travail. Il informera le propriétaire que sa mission n'a pu aboutir à son terme. En conséquence,
l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à conclure.

Dans tous les cas, L'utilisation par le propriétaire de cet état en implique sa totale validation. En conséquence, seule la 
responsabilité du Propriétaire sera engagée sur l'intégralité du bâtiment (ou du lot de copropriété) quant aux 
conséquences de ses propres manquements. 

NOT A : l'opérateur en diagnostic s'engage, sur demande et coût à déterminer, à retourner sur les lieux du bâtiment afin 
de compléter l'état aux parties de bâtiment non visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones 
concernées auront été prises par le propriétaire. 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Identité de l'opérateur de diagn<:>stic :_Nom et prénom : M. xxx Raison 

sociale et nom de l'entreprise 
Nom: CEFAA 
Adresse : 297 route de Seysses 

N° SIRET: 
31100 Toulouse 
49343535800012 

Désignation de la compagnie d'assurance 
Nom : AXA France lard 
Numéro de police: 5454587104 
Date de validité: 01 janvier 2019 

D180006 - 31770 - COLOMIERS 

Nom de l'organisme certificateur : Qualit'Compétences 
Adresse de l'organisme certificateur : 16 rue de Villars 57100 
Thionville 
Numéro de certification : C014-SE07-2016 
Date de délivrance du certificat de compétence : 27 
septembre 2016 
Date de validité de l'attestation : 26/09/2021 
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D - Identification des bâtiments ou des parties de bâtiments visités ou des 
éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas 

Dans le cadre de la mission décrit en tête du rapport, et suivant la norme NF P 03-201 de Février 2016: état du 
bâtiment relatif à la présence de termites, nous avons procéder à un examen visuel des parties visibles et accessibles 
des bois et matériaux en œuvre accessibles sans démontage, sans dépose de revêtement de quelques natures que ce 
soient du bien immobilier bâti, et aux sondages mécaniques non destructif des bois visibles et accessibles afin de 
rechercher les indices d'infestation de termites eUou la présence de termites. 
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. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

BATIMENTS 
OUVRAGES, RESULTAT 

et parties de 
bâtiments visités(a) 

parties d'ouvrages et éléments examinés (b) du diagnostic d'infestation (c) * 

Rdc - 37 - Séjour Murs (Bon état) : Peinture+ faïence sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol (Bon état) : Carrelaae sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti oorte (Bon étal) : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte /Bon état) : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon état) : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre /Bon état) : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthe /Bon étal) : Carrelaa:e Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon état) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc - 37 - Cuisine Murs (Bon état) : Peinture + faïence sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol (Bon élatl : Carrelaqe sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond (Bon étatl : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti oorte {Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte lBon étatl Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon état) : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre /Bon étatl : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthe (Bon état) : Carrelaae Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon étal) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc - 37 - Palier Murs (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol (Bon état) : Parquet flottant sur Plancher Absence d'indices d'infestation de termites 
béton 
Plafond (Bon étatl : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti carte (Bon étatl : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte (Bon étatl : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre (Bon état) : Absence d'indices d'infestçition de termites 
Plinthe (Bon étatl : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon état) Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc - 37 - Salle de Murs /Bon étall : Peinture + faïence sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Bains Sol !Bon état) : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond (Bon étatl : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti oorte (Bon état) : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte (Bon étal) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthe lBon étatl : Carrelaae Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon état) Absence d'indices d'infestation de termites 

1er - 37 - Chambre 1 Murs (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol (Bon état) : Parquet flottant sur Plancher Absence d'indices d'infestation de termites 
béton 
Plafond (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti oorte lBon étatl : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte (Bon état) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon état) : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre (Bon état) : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthe /Bon état) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon étatl : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

1er - 37 - Chambre 2 Murs (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Sol (Bon état) : Parquet flottant sur Plancher Absence d'indices d'infestation de termites 
béton 
Plafond (Bon étatl : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti corte (Bon élatl : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte (Bon état) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon élatl : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre (Bon état) : PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthe (Bon état) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon état) : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
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BATIMENTS OUVRAGES, RESULTAT et parties de parties d'ouvrages et éléments examinés (b) du diagnostic d'infestation (c) • bâtiments visités(a) 
1er - 37 - Salle d'eau Murs (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de tennites 

Sol /Bon état\ : Carrelaae sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de tennites 
Plafond (Bon état) : Peinture sur Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte /Bon état\ : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte /Bon étatl : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon étal) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre /Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthe (Bon état) : Carrelaoe Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets /Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 

Rdc - 37 - Balcon Murs (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de tennites 
Sol (Bon étatl : Carrelaoe sur Plancher béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
bâti porte (Bon état\ Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte /Bon état\ Absence d'indices d'infestation de termites 
Ouvrant fenêtre (Bon état) Absence d'indices d'infestation de termites 
Dormant fenêtre /Bon état\ : Absence d'indices d'infestatlon de tenniles 
Plinthe (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets (Bon état) : Absence d'indices d'infestation de termites 

(a) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(b) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes.
(c) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisa/ion.
• Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

INFORMATION SUR LE RESULTAT du diagnostic d'infestation: Dans le cas d'indices d'infestation de termites, 
aucuns éléments de loi, ainsi que la norme NF P 03-201 de février 2016, ne prévoit que l'opérateur en diagnostic 
immobilier doit déterminer l'ampleur des dégâts causés par l'infestation. Il appartient au seul propriétaire de 
faire réaliser tous contrôles ou expertises afin de déterminer l'ampleur des dégâts sur les ouvrages intérieurs 
et extérieurs du bâtiment, ainsi que la solidité des zones infestées, afin d'en informer tous tiers. 

D - 1 - Catégorie de termites en cause 
• Généralités

En France métropolitaine et dans les DOM, les zones contaminées ou susceptibles de l'être font l'objet de mesures réglementaires (arrêtés 
préfectoraux et/ou municipaux). Il existe une carte précisant les départements soumis à arrêtés préfectoraux disponible sur I e site : 
www .developpement-durable. gouv. fr. 

• Termites présents en France métropolitaine
Termites souterrains

À ce jour, en France métropolitaine, cinq espèces de termites souterrains sont identifiées (voir le fascicule de documentation FD X 40- 501) : 
- Reticulitermes flavipes; - Reticulitermes lucifugus ; - Reticulitermes banyulensis ; - Reticulitermes grassei
- Reticulitermes urbis. 
L'infestation d'un bâtiment débute le plus souvent à partir de ses assises, caves, sous-sols, sols, vides sanitaires, mitoyennetés, et d'une
manière générale de tout contact avec la terre. Lors de la réalisation d'un état relatif à la présence de termites, une attention toute
particulière est portée à l'examen de ces zones. 
Les termites progressent du sol vers les niveaux supérieurs. Il est rare que la charpente d'un immeuble isolé soit attaquée par des termites 
s'il n'y a pas d'infestation ailleurs dans le bâtiment en particulier dans les niveaux inférieurs.

Termites dits de bois sec 
L'espèce Kalotermes flavicolis est présente dans le sud de la France métropolitaine principalement sur le pourtour méditerranéen. Fréquente 
dans les jardins sur les arbres fruitiers, dans les espaces verts et dans les vignes, cette espèce ne provoque qu'exceptionnellement des 
dégâts dans les lieux habités. Si c'est le cas, les dégradations sont très localisées. 
Le genre Cryptotermes est présent sur le territoire métropolitain où il est signalé de façon très ponctuelle. 

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant 
pu être visités et justification 

SANS OBJET 

F - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été 
examinés et justification 

SANS OBJET 
NOT A 1: Pour les parties D, E et F 

Sont considérés de fait les lieux non visités : volumes et parties d'ouvrage, pièces, caves, charpentes ou 
volumes inaccessibles par manque d'accès (absence de clé, hauteur supérieure à 3m, plénum technique, 
trappes de combles/grenier de surface inférieure à 0,60m2 dont la longueur d'un côté étant au moins de 0,60m 
et non munie d'une barre d'accrochage d'échelle, trappes de vide sanitaire de surface inférieure à 0,60m2 dont 
la longueur d'un côté étant au moins de 0,60m et une hauteur libre de 0,60m minimum et 1,30m au droit de 
canalisations techniques, ... ), volumes inaccessibles sans démontage (pas de trappes d'accès, zone située 
sous l'habillage de baignoire, Gaines non contrôlées : dépose des grilles d'accès impossible sans dégradation, 
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dépose de tuiles ou de couverture pour y aménager une ouverture, ... ), sans destruction (dépose de voliges, de 
plancher, ... ) ou sans moyens spécifiques d'accessibilité ; et ceci quelques soient les cas en toute sécurité pour 
l'opérateur en diagnostic immobilier . 

Sont considérés de fait les ouvrages non examinés : matériaux ou ouvrages inaccessibles sans destruction, 
matériaux ou ouvrages accessibles sans moyens spécifiques ou sans l'aide d'un tiers. Soit : matériaux sous 
revêtements collés( linoleum, moquettes, ... ), encombrés ou masqués, sous faces des parquets, plinthes, 
cadres, moulures, lambris ... , bois enfermées dans planchers, murs ou plafonds ... , faux planchers recouverts 
d'isolant (inaccessibles sans dépose totale de l'isolant, ... ), charpentes et autres matériaux rattachés au bâti 
inclus dans un volume non accessible (pas de trappes d'accès dans un comble/grenier impliquant un détuilage 
ou une dépose de la couverture pour y aménager une ouverture, pas de trappes d'accès dans un vide sanitaire, 
... ), charpentes et autres matériaux rattachés au bâti inclus dans un plafond de type rampant (inaccessibles 
sans dépose totale de la couverture, ... ), les lieux encombrés (occupation par des objets sur les sols de la 
pièce, ... ) ou masqués par du mobilier, les stocks de bois de chauffage, ... 

En conséquence, l'opérateur en diagnostic immobilier ne peut réaliser par nature à des conclusions à caractère 
exhaustif. 

NOTA 2: l'opérateur en diagnostic s'engage, sur demande et coût à déterminer, à retourner sur les lieux afin de 
compléter le constat aux parties d'immeubles non visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des 
zones concernées auront été prises par le propriétaire. 

G - Moyens d'investigation utilisés 
L'investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment désigné par le client sur le contrat de mission vis à vis 
des termites. Suite à l'investigation sur le bâtiment, l'opérateur signale au paragraphe « constatations diverses » du présent rapport la présence des 
éventuels indices d'agents de dégradation biologique du bois autres que les termites. 

L'opérateur réalisant l'état relatif à la présence de termites doit inspecter le périmètre externe du bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en 
fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance dans la limite de la propriété par rapport à l'emprise du 
bâtiment. La recherche porte sur les termites souterrains, termites de bois sec et termites arboricoles. 
La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles à l'aide d'un poinçon, d'une lampe halogène 9 
volts, d'une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, visibles et susceptibles d'être démontées sans outils. Un ciseau à bois et une 
échelle peuvent être utilisés en cas de nécessité. 

Documents (remis ou non): 

H - Constatations diverses 
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 et le nombre. Cependant, la situation des ces autres agents sera Indiquée au regard des parties de 
bâtiment concernées. 

Note 1 : Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme 
NF P 03-200. 

Commentaires divers 
NEANT 

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

Note 2: 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.

Note 3: Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Note 4: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :DEKRA. 
Adresse de l'organisme certificateur: 5, avenue Garlande - 92220 BAGNEUX 

Pour information : Article L 133-5 du CCH : "Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, 
pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. 
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant 
tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie." 

La société CEFAA atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser 
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce 
soit. 

Note 5: Le modéle de rapport est défini par !'Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modéle et la méthode de 
réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites. 

D180006 - 31770 - COLOMIERS 
CEFAA - 297 route de Seysses - 31100 Toulouse - Tél : 05.34.30.93.60 - Fax: 05.34.30.95.20 
S.A.R.L. au capital de 7700 € R.C.S Toulouse B 493 435 358 - SIRET : 493 435 358 00012 

Page 5/15 



Cachet de l'entreprise 

Visite effectuée le 10 janvier 2018 
Accompagnateur : en présence du locataire 

Fait à Toulouse, le 10 janvier 2018 
Par: CEFAA 

Nom et prénom de l'opérateur : M. Laurent VIAL TET 

Signature de l'opérateur 

Date limite d'utilisation du diagnostic : 09/07/2018 
Ce document reste la propriété de la société CEFAAjusqu'à son paiement intégral. 
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Référence au présent document: Un examen de l'ensemble des lots (sous réserves des informations communiquées 
par le(s) demandeur(s) privé(s) ou professionnel(s)) objets du présent constat établi à l'occasion de la vente d'un 
immeuble bâti a été effectué tel que décrit ci-dessus. 

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 !'Habitation. 

✓ Article L 133-4 du Code de la construction et de l'habitation 
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en 
mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les 
parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles balis. 

✓ Article R133-3 du Code de la construction et de l'habitation 
La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les 
constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée 
contre récépissé en mairie. La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices 
révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. 
Elle est datée et signée par le déclarant. 
De plus, 

✓ Article L 133-5 du Code de la construction et de l'habitation 
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des 
conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. 
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant 
tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. 

Nota. 2 - La société CEFAA atteste que: conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites 
n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel 
à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

NOTE - Un modèle de rapport est fixé par arrêté. 
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Schéma 

1 Croquis: RC 

Cuisine 

Séjour 
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Palier � 
Salle de Bains 

Chambre 1 
Chambre 2 
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Attestation de compétence 

r -

CERTIFICATION DE 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

---�-·--· 
rlUALIT'coMPhENCES
""'<.: E. R T I  ! C A T I O N S

Décerné à: 

Monsieur Laurent VIAL TET sous le numéro : C014-SE07-2016 

-

. -
■ _. - - •,·'. ,

.,.

,.,t,.. ,,, ··•�r-✓" ... ,1 �··-)r·� .. � ·1 1:..,.'.J -�.J.�l,•J·�/ �::'/,ù::!.r �c-� lJ, .. 1 1 1- ·�1 lf1-,�·.î1 )·
-►-11 1 • •�:;;-•---r ---� ■ 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) 
Du 27/09/2016 

Au 26/09/2021 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ 
Du 05/08/2016 

Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 05/0812016 

A USAGE D'HABITATION Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 
Du 05/08/2016 

Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITES CONTENANT DE Du 05/08/2016 

L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 05/08/2016 

(METROPOLE) Au 04/08/2021 

Lao compélancao répondant aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 al 
suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application•) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de 
conlorrnilé a êté appor1ée par l'évaluation certllicalion. Ce cat11flcat asl valable III condition qua les résultats des divers 

audits da surveillance soient pleinement sat1911ls1nts. 

• Airil� du 21 nov.mbte 2006 dëlrlissant les etill!ros d& œrUc:,,l:ion mit: eorrp}lancu des per-..onnu phyt.iques opêr:1.leurs des con1.1111s de rip.qoe dekJ)O�tion .:au plomb ou 
agrBees pol6 rbalisordos dag,osl:iu plomb dan& IH lnrnoubles d1lablla�on et lœ critênls d'accréditation dea orgari&me& de OOl'tlica•an modrfië par l'an-èlO du 7 dêoal'Nlre 2011 
: Arrôlê du 21 oovambra 2006 dêfini&IWII I� critôres da cortific.ation dus con,,otancos des pcn-somos phyr;,qJe"!I op,ôra.ffl.lrs do rapôraga ot da d;,gnoslic .irriarto dano 1� 
fmmc1bfo1 bill, el ICI aileres d'eçacdl111U0n de& organl&meS dn œrti6i:a1lion; Arrête du :l'.>oi.io� 2006 (fmr,IMMI les critêres de ccrtific.1.�on des compétences de1 personne5 
phys.ilf,le.s réaij1anl re1111 relatif à 11, p-benœ de h!1rri1es dan 1, 11:1 bAtimem e11� ailere1 d'�llaliorl des 01g11nis�s de certlfiCiltion modi� peu 1� orrll�s de.s 14 d�bre 
2009 til du 7dëcembN!I 2011 : .A,ritl& dJ 16 oclobre 2006 défini� '9-s c1ltitres de œ11îDtion des cornpjlenot1& de.s �•&0nne!:. phy&ique-s ré:ilis:Jnl le d3gnosliede ptirform.ince 
énergiitque ou l'oUoatafon de pm.e en compte de la rôgll!!tnBn'9tion tuwmiquo 01 I• crilête, d'accr«filalion des org.1nl1mes de cer!ilical:io n modilîé par le6 anèlés doi; oe 
dêcent>re 2009 el du 13 dëcerrbre 2011 ; Arrêtll dJ 6 DYril 2007 dêrnlss.inl le& crilitrH de certilicalion du ccmpeteneff. des peminnes phyr.ique& ré.1.lis.nnl lët.:>.t de 11ndalatlon 
intëriourt1 do gaz ol loe aitoro. d'accrod9,on dos Orgll'lill'T'IM do cortiticafon rrodifi6 perles 11ni,tôa dlla 1 !5 dë,C(lni,ro 2009 ol 15 � 2011 ; Arrôtô ci, 10 moul 2015 
dèl,U�nl les crilères de ccritçatia, des co�tcnces des pcrsonnes physiques 1éo1�snnl l'Clnl de llmtnltmion inlerieure d'élecridlë et le& cnlén,� d'DCCl'cdiUllion de, 
org:nisme-s de cerl�ic.slion modifié p.v le.s o,,.lés dH 10 dkenibfe 2009 el 2 dec.embro 2011, 

Délivré à Thionville, le 27/09/2016 
Pour QUALIT'COMPETENCES 
Larouz Soufian, Responsable Technique 

cofrac 

Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compl!tences est 

accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur 

www.cofrac.fr 

QUALIT'COMPETENCES JE,, rul! VMlars• 57 100 THIONVILLI 
Tél: 05 8110 04 61- fa,i: 03 82 83 38 07 - mail: contactG)quah-competences,com 

SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thlonville Tl 788 973 S43- N" de gestion 2015 B 12· coœ NAF: 8559A 
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Votre Assurance 
• RC PRESJA T AJRES 

� 
MM COl,l.ON ET WAIUY 
10l<Ol/TEDE5PAGNE 
31 1 00 TOULOUSE 
T�:0561638888 
F"" 056163968'1 

!I 
SAAl. CEFM 
29? ROUTE DE SEYSSES 
3tl00 TOULOUSE FR 

Emaol .AGENCE.COUI.ONWAllLY@AXA FR 
Por�"-e.00311301'44 

N<A Frc:Vlce IARD. è'ltte5le que 
SARL CEFM 
297 ROUTE DE SEYSSES 
31100 TOULOUSE 

Vos réf�ences : 
Contrat n· 5454587104 

Cl4ent n' 31 1 6594604 

en tirulave crun ccnuat Gf'am.irance N" 54S4587f CM êl)'a'lt p,;s effet IC' 01/r11/2012. 

Ce contrat COlNTC" les" corn:éq.lenccs �a.miaU'cs dC' � RC'Spc)flsabtlitè Civile pruvam lJ1 lf'\C0n"lber a.J fait de 
rcxcrcice dC'S' acrivu� garanties par cc contrat sa« 

DIAGNOfflCS ffCHNIQUIIS -C>alLIDS 

Le présent contrat a prut Clbjet de gara,ar les constqucnces �curu.iires de la resfX)flS� ciwe 1nco1TD.:'Y'lt êl 
r.;11SSurè en ra,son de dornrn.;,iges corporels-. mcltêriels et ifm,atëf'� ccnsécutifs ou non caus� aux trfs-. y canpm 
les cicits, du fait de t"établissemenc des documena suN.ants: 

1/ Les documerns menaonnèse1-après ei cas de vente d'un bien IIT'VT'.Obl� au auedel.a conmb.JtlOn du dome, 
tecm,q.Je, �vi:,ésa.JX 1• � 7" de rartK:/e L 271- 4 du COClede � Ccr,sD'Uction etderl-lab1tation 

Le consr.;iit ae ,,rsque o·ocpcs1aon a..i plemb r;Y'l!Yu aux artK.les L 133+5 et L 133+6 e2u Code de .e Sc'ln� 
Pub'K!Je: 

• L'èîilr mcnroiNnr IL=l pl'eseoce ru rëllos�e de l'l'\a{�oox ou 17001.Jicr contenant de ram.:vite prëvu êl 
rarocie L 1 334-13 du Coa.e cse la Soëlnrë Publique; 

• L'état reJabf à la p,ésence de �m,œs Œvu le brêr.n'eit p,� A ratooe L 133--ô du Cocte Cie la. 
ConWUC:IDl etdelhab«at:Jon: 

• L'&tde(,nsiaJ&atJon ,n�neu,eoegaz prM.JJ (,:WC,Cle L 134-6 CIUCOOeelelaCO"ISlJU(tK:>fletde 
l'hab�; 
l'�rat de-s rlSQUC"S' nan.veis � {et:MotoglQ,.J� prëvu � l'article l 1 25-5 du cocsc-de (envi'onnerrent dNl1' 
IC's zones � è'IU m!rrc: articJe 

AXA France IARO SA. 
soc��àJC.lpQIIOl'21◄ ?'9 030Euras 

�nl.11 llJT"'1'U��rAl'l'.llr •n127Nlmf""'Ct<lb 7220S1◄60RCS NarulT, 
En�n!glC'P"f�Codcdr1a�a:.-T\l'Atrer-111<omrrun.ullrrrn"F�l�7220S7460 

���4rrv,,1,�,i; ::.1<<0•--�•�.1t1�0M'NÂolllMif.Nlr 
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• Lediagnosric de perf�nceênergetlque prévu à l.:1rtide L 134-1 du COC1eôe la Consm.mion et de 
l'hèlbitalion; 

• Cêtat de l 1nsta1Ja11on lnttnevre cfék!ctnc1te" p,ev\J â rartJCle L 1 31-7 du Code de la Construction et de 
l'habilaùon; 

2/ les documents menoonnè ch:1pr6 en cas de location de bâtiments a usage principal d habitatOO et de 
llvralSOn de b.itimencs nelfs clU tlrrede li! constitution du �Ier de diagnos!tc tecl"rliquc visé .!I rartkle 3-1 de la 
loi 89-•f62 du 6 .JUillct J 989 modJfiee : 

• Le diagnostic de performance énergétique prévu à rartlCJe L 13+ 1 du cooe de .ta C<:,05rrucrion er de 
l'hèlbi[a!ion en vertu ôu dêeret n· 2008-461 du 15 Mai 2008; 
Le consr.at de r�ue cfexposltion c1u plomb prévu a l'anicle L J 334-5 et L 1334-7 du code de la santê 
pubJique 
L'état des risques naturels et 1� prevu à l'article L 125--5 du Code de l'environnement dans 
"�"""'mi:<11-..urn!,o"'"""""

Li, présente attestal.lOn ne peut engager I Assureur au-delà des limiles et condillOns au contra[ auquel efle se 
réfère. 

Li, prêsenleatteit.ltion est valat>te pour la �iode dv 01/01/2017 au 01/01/2018 sous ,es� œs posslt>WI� 
cJe suspension ou de résiliation en cov,s cr an� (fassurance pour les cas pré-vus par le Cooe des AsS1Sanœs ou 
leconrrar 

AXA France IARD SA 

f,.;r à TOULOUSE
leDjilnvie< 2017 
Pour 1.:1 socle-ré : 

5,,.�,..,,.. . ..-,)ffl",o., (,},X,M (lo'}I◄ T"n(Dl�OI 
111,-1.,.�11"1- 1?111_....,.•,.(""'),o.,'11i)j.l""'J'C\.f.'� 

(t,i!U,..tfi,r,...., • c;, • .,.�.....,A'IC� • to'Aftll'l!:':1"1'1'T'vu4't111f'I' 1 R 1-4 01.'t.l 4"l
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

TEXTES DE REFERENCE 
❖ L'Ordonnance 2005-665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic technique et ses textes d'application ;
❖ Code de la Construction et de !'Habitation -Chap. 3 Lutte contre les termites -Art. L 133-1 à L 133-6, R133-1 à R 133-8 

✓ Art. L 133-1 du CCH : dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles 
bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication 
nécessaires. 

✓ Art. L 133-6 du CCH: en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article
L, 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 

271-4 à L. 271-6.
❖ Loi n' 99-471 du 8 juin 1999 modifié tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes

xylophages ;
❖ Décret N' 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites ; 
❖ Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la

présence de tennites
❖ La norme AFNOR NF P 03-201 de Mars 2012: état du bâtiment relatif à la présence de termites. 

EXECUIJON DE LA MISSION 
Le champ d'application du diagnostic vise exclusivement l'état relatif à la présence de tennites dans les immeubles bâtis est limité (sauf mission 
différente expressément définie et spécifié à la commande du Client) à la recherche par un contrôle visuel, au moment de l'intervention, de traces 
visibles d'infestations de termites, d'altérations provoquées par les termites ou d'indices d'infestations de termites, de les repérer et d'en dresser le 
constat en applications de la réglementation en vigueur au lieu et à la date du diagnostic. La biologie et le mode de vie souterrain du termite implique 
l'inspection du périmètre externe du bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 1 O 

mètres de distance par rapport à l'emprise du bâtiment. 
Pour les parties intérieures du bien principal, la mission se limite aux examens visuels du bois d'œuvre de l'ensemble immobilier cadastré sur les 
parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, par sondage des éléments sans démolition, sans dégradations, 
sans manutention d'objets encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager ; aucune inspection n'a été faite dans des endroits 
qui demandent la démolition, le démantèlement ou l'enlèvement de tous objets, parmi lesquels entre autre : revêtements de sols collés, revêtements 
muraux, marchandises, plafonds, isolations, sols, ... ; et dans les endroits obstrués ou inaccessibles physiquement. 
Pour les parties extérieures du bien principal, cette recherche est effectué et se limite aux examens visuels, sauf mission expressément spécifié, aux 
constructions annexes décrites ainsi que les sols et végétaux aux abords de l'immeuble jusqu'à une distance de 10 mètres du bien examiné, dans les 
limites de propriété. 
Dans le cas où le propriétaire aurait fait effectuer un état parasitaire sur le bien inspecté, il s'engage à en communiquer une copie à !'Opérateur de 
Diagnostic Immobilier le jour de la visite et à l'informer de toutes modifications apportées pour réparer d'éventuelles dégradations visibles. 
- L'absence d'indices d'infestation signifie qu'il n'a pas été possible de détecter leur présence eUou traces visibles de présence suivant la méthode
d'investigation préconisée par la norme AFNOR XP P 03-201.
- Dans le cas où !'Opérateur de Diagnostic Immobilier conclu à la présence d'indices d'infestations de termites, cela n'exclut pas la possibilité d'une
éventuelle activité en sous face ou en sous-œuvre qui peut être mise en évidence lors de travaux de rénovation ou de démolition ; par exemple
démontage de doublage, de cloison, de parquet, etc .... Dans ce cas, !'Opérateur de Diagnostic Immobilier ne pourra être mis en cause. En 
conséquence, les termites sont des insectes en perpétuelle activité, les traces d'indices eUou dégradations laissées seront considérées comme 
actives. 
L'Opérateur de Diagnostic Immobilier engagera les procédures nécessaires vis-à-vis de l'obligation d'en faire déclaration à la mairie de votre 
commune. 
- Selon la norme AFNOR XP P 03-201, l'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance des bois et matériaux ; même s'il y 
a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou 
l'absence d'indices d'infestations de termites dans l'immeuble, et d'établir un « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment». De plus, Le
présent rapport n'a pas vocation à être utilisé en tant que cahier des charges pour la réalisation de travaux de traitement préventif eUou curatif des 
bois en cas de signalement de dégradations dues à des termites.
- L'opérateur de diagnostic est missionné pour effectuer les contrôles prévus. Il n'est ni missionné pour une quelconque opération de maintenance ni 
pour intervenir sur le bâtiment ou ses équipements et aucune demande ne peut lui être formulée dans ce sens. 
Obligations du propriétaire donneur d'ordre: 
1. Le donneur d'ordre adresse à l'opérateur un ordre de mission écrit dans lequel :
- Le donneur d'ordre ou son représentant, informe préalablement l'opérateur de : - la localisation du (ou des) bâtiment(s) (département, commune
adresse, lieu-dit, voie et numéro, étage, références cadastrales, règlement de copropriété) ; - la nature du bâtiment (appartement, maison individuelle,
bâtiment isolé, mitoyenneté) ; - l'usage du bâtiment (habitation ou autre) ; - le type de bâtiment(structure) et son âge ; - le nombre de logements ; - le
nombre de pièces à examiner ; - l'existence de combles, de vide sanitaire et leur accessibilité ; - l'historique de traitements des bois eUou éléments 
d'ouvrages, travaux, outils et moyens utilisés ; - son identité complète , sa domiciliation, ceux du (ou des) propriétaires et destinataires du rapport 
- Le donneur d'ordre ou son représentant, identifie et assure l'accessibilité des zones, parties d'ouvrages, éléments d'ouvrages visibles (notamment 
ceux comportant du bois). De même, le donneur d'ordre ou son représentant signale à l'opérateur les parties qui ne seront pas contrôlées et les 
motifs de ces impossibilités.
- Le donneur d'ordre ou son représentant, identifie les zones, parties d'ouvrages, éléments d'ouvrages cachés ou inaccessibles (notamment ceux
comportant du bois: raidisseurs, linteaux, lattis, etc.).
2. Information des occupants : le donneur d'ordre ou son représentant informe par écrit l'occupant de la nécessité d'accéder aux zones et partie
d'ouvrages à contrôler.
3. De manière générale : le donneur d'ordre ou son représentant s'assure que les locaux, leurs dépendances et les parties et éléments d'ouvrages à
examiner soient accessibles et sondables. Ainsi, il veillera par lui-même aux travaux de mise au jour (dépose de revêtements, ébrasements, retrait de
doublages, etc.) des parties ou éléments cachées ou inaccessibles s'il souhaite être exonéré de responsabilité sur ces parties ou éléments, ainsi 
qu'au déplacement des meubles et appareils encastrables, au retrait et à la remise en place des revêtements afin d'obtenir la visibilité des éléments 
d'ouvrages.
4. L'opérateur attire ici tout particulièrement votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire et/ou donneur d'ordre resterait
pleinement engagée sur les locaux, zones, parties ou éléments d'ouvrages qui ne peuvent être contrôlés et leurs conséquences. 
Obligations de l'opérateur en diagnostic immobilier: 
- L'opérateur a pour obligation de signaler dans le rapport, si elles sont préalablement identifiées et signalées par le donneur d'ordre, les zones,
éléments, constituants ou parties non visibles, non visitables, non sondables et les motifs correspondants dans la rubrique « exclusions ». Il en va de 
même des zones, éléments, constituants ou parties non visibles, non visitables et non sondables identifiées par l'opérateur sans qu'elles lui aient été 
préalablement signalées et qui ne sont pas visibles ou sondables. 
- L'opérateur rappelle ici que sa responsabilité est limitée aux points effectivement vérifiés, et qu'elle ne saurait en aucun cas être étendue aux 
conséquences de l'inaccessibilité et/ou de la non identification et signalisation préalable par le propriétaire donneur d'ordre. 
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- Le bien diagnostiqué doit être vide de meubles. L'inspection est limitée aux zones accessibles par l'opérateur dans la partie privative du bien, les 
zones et parties d'ouvrages rendues visibles accessibles par le donneur d'ordre sans déplacement de meubles ni opération de manutention, ni 
démontage. L'intervention consiste en un examen visuel : -Recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, 
termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ; -Examen des produits 
cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence 
ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, ... ) ; -Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au
bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sols ou muraux, ... ) ; -Recherche et examen des
zones favorables au passage eUou au développement des termites (caves, vides sanitaires, zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs
de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, etc.) ; - Sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois
dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages 
rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, 
de lames, etc ... .
- Le présent « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment » ne portant que sur les parties privatives objets des présentes, la clause 
d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du Code Civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra 
être stipulée que pour les parties privatives visitées.
Dans le cas où le présent « état relatif à la présence de termite » ne porterait que sur des parties privatives d'un bien en copropriété, afin que vous 
soyez exonéré des voies de recours de tous autres acquéreurs, pour le vice caché que pourrait constituer « la présence de termites dans les parties 
communes », il doit être joint en supplément du présent rapport un « l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment des parties communes de 
l'immeuble », qui annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché pour 
les parties communes. 
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'invasion de parasites ultérieure au jour de notre visite, ne pouvant notamment préjuger de 
l'état parasitaire des immeubles ou terrains avoisinants ou mitoyens et des risques de propagation afférents, ni des traitements qui seront 
éventuellement fait sur ces dits immeubles.
Information sur les autres agents de dégradation du bois 
Les insectes xylophages et leurs traces qui sont recherchés sont limités exclusivement aux termites de la métropole de la famille Rhinotermitidae 
(termites sous-terrain) et de la famille Kaloterrnitidae (termites bois sec), sauf demande expresse d'extension de l'investigation aux autres agents de 
dégradation biologique du bois (insectes à larves xylophages, champignons lignivores et lignicoles).
Ces derniers peuvent toutefois être signalés en observation sans que ce signalement préjuge d'une recherche exhaustive et que la présence ou 
l'absence éventuelle de signalement de ces autres agents de dégradation biologique du bois puisse faire l'objet d'un appel en garantie. 
Information générale préalable au diagnostic : 
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 R133-3 du 
Code de la Construction et de !'Habitation. 
Conformément à l'article L271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation, l'opérateur de diagnostic immobilier 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 du bien 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. 
Le propriétaire et/ou donneur d'ordre adresse un ordre de mission précisant les conditions d'intervention de l'opérateur. 
La présence d'agents de dégradation biologique des bois autres que le termite. ne faisant pas l'objet d'une information écrite de l'acquéreur constitue 
un vice caché. Si le donneur d'ordre ou son représentant souhaite rendre opérante une clause d'exonération de garantie du vice caché constitué par 
la présence de ces agents de dégradation, il doit formuler préalablement la demande par écrit à l'opérateur quant à cette recherche spécifique. Cette 
démarche donne lieu à un surcoût qui doit figurer dans l'ordre de mission précisant les conditions d'intervention de l'opérateur. 
NOTA: S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le 
respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'immobilier, ou Officier public 
ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même 
non obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres manquements. 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné M. Laurent VIAL TET de la société CEFAA atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 

des articles cités ci-dessous 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 

personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences 

certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 

signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes 

d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, 

des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la 

surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic 

technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application 

du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci 

lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles 

L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états,

constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° à 4 ° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article 

R. 271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1 ° à 4 ° et au 6° de l'article L. 

271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies

aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 
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CEii4ffi 
CONTRAT DE MISSION: 

CABINET D'EXPERTIBEB ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

Article1 - Objet de la Mission 
Entre; 
CEFAA, ayant son siège au 297 route de Seysses, , 31100 Toulouse, N° SIRET: 49343535800012, représentée en la 
personne de Mr. François Xavier FOUCHER, ci-après désigné le « Prestataire » , ou « !'Opérateur en Diagnostic 
Immobilier (ODI) »; et 
Le donneur d'ordre « Propriétaire » du « Bien », ou le « Mandataire », ou le « Mandataire Professionnel » (Mandataire 
professionnel de l'immobilier, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des propriétaires, ci-après désigné le 
« Client» ; 
il a été convenu: 
Le présent contrat de mission s'intègre dans le contrat de prestations de service synallagmatique: Diagnostic 
Immobilier. Le présent contrat de mission est un contrat de prestations de service ayant pour objet l'établissement d'un 
rapport d'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en application de l'arrêté préfectoral du département 
considéré, dans le cadre de la vente du « Bien » de type Appartement à réaliser à l'adresse du « Bien » ci-dessous 
désigné, objet du périmètre de repérage; afin que le « Client » respecte ses obligations suivant l'Art.271-4 du Code de 
la Construction et de l'Habitat. 
Le« Client » reconnait avoir pris connaissance et accepte sans réserve les conditions générales et particulières de 
vente et d'exécutions du « Prestataire ». Le« Client» a été informé au préalable de ses obligations contractuelles 
envers les tiers. 

Article 2- Rappel des textes réglementaires et normatifs s'appliquant à la mission 
L'Ordonnance 2005-665 du 8 juin 2005 relative au diagnostic technique et ses textes d'application 
Code de la Construction et de !'Habitation - Chap. 3 Lutte contre les termites -Art. L 133-1 à L 133-6, R133-1 à R 133-8 
Art. L 133-1 du CCH: dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non 
bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. 
Art. L 133-6 du CCH: en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un 
état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. 

Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 modifié tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes 
xylophages 
Décret N° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites ; 
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la 
présence de term iles 
La norme AFNOR NF P 03-201 de février 2016: état du bâtiment relatif à la présence de termites. 

Article 3 - Désignation du Client 

: Adresse du «Bienn 

Le(s) propriétaire(s) : 

D180006 - 31770 - COLOMIERS 

Département : HAUTE GARONNE 

10, avenue André-Marie Ampère 
31770 COLOMIERS 

Monsieur et Madame xxx Adresse: 10, avenue 
André-Marie Ampère 

31770 COLOMIERS 
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Article 4- Désignation, description du (ou des) bâtiment(s) (sur déclaration du« Client») et Conditions 
générales d'intervention: 

• Pour permettre au « Prestataire » de mener à bien sa mission, le « Client » doit fournir les éléments suivants :
- commune, adresse du site, référence cadastrale et n° de lot le cas échéant;
Pour chaque bâtiment :
- usage (habitation, commercial, etc.) ;
- nature (maison individuelle, bâtiment isolé, mitoyenneté, etc.);
- type (ossature, pierre de taille, etc.) et âge;
- nombre de logements ;
- nombre de pièces ou de salles
- accessibilité des parties de bêtiment, ouvrages, parties d'ouvrage et éléments à examiner ;
- historique (traitement, éléments relatifs à la présence de termites, travaux de rénovation, réhabilitation).

• s'assurer que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles en toutes sécurités et sans encombrement lors
du repérage; fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains composants ou parties de
composants à inspecter.

• mettre le « Prestataire » en rapport avec toutes personnes concernées par le repérage in situ et les informer de leurs
obligations.

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

Sont considérés de fait les lieux non visités : volumes et parties d'ouvrage, pièces, caves, charpentes ou volumes 
inaccessibles par manque d'accès (absence de clé, hauteur supérieure à 3m, plénum technique, trappes de 
combles/grenier de surface inférieure à 0,60m2 dont la longueur d'un côté étant au moins de 0,60m, trappes de 
vide sanitaire de surface inférieure à 0,60m2 dont la longueur d'un côté étant au moins de 0,60m et une hauteur 
libre de 0,60m minimum et 1,30m au droit de canalisations techniques, ... ), sans destruction (dépose de voliges, 
de plancher, ... ) ou sans moyens spécifiques d'accessibilité. 
Sont considérés de fait non examinés, les ouvrages contenant des produits cellulosiques non visibles rattachés 
ou non au bâti, matériaux ou ouvrages inaccessibles sans destruction, sans moyens spécifiques ou sans l'aide 
d'un tiers. Soit : matériaux sous revêtements collés, encombrés ou masqués, sous faces des parquets, plinthes, 
cadres, moulures, lambris ... , bois enfermées dans planchers, murs ou plafonds ... , faux planchers recouverts 
d'isolant (inaccessibles sans dépose totale de l'isolant), charpentes et autres bois inclus dans un plafond de type 
rampant (inaccessibles sans dépose totale de la couverture), les lieux encombrés (occupation par des objets sur 
les sols supérieure à 50% de la surface de la pièce) ou masqués par du mobilier, les stocks de bois de 
chauffage, ... 

Article 5 - Modalités d'investigation 
Le« Prestataire » est soumis à une obligation de moyens. Il met en œuvre tous les moyens notamment humains, 
organisationnels et techniques, nécessaires à la bonne exécution de la mission qui lui est confié. 
Le « Prestataire » s'engage à confier la mission à une ou plusieurs personnes physiques répondant aux critères 
d'indépendance, d'assurance d'impartialité et de certifications des compétences fixés par la réglementation (notamment 
article L271-6 du CCH). Ces personnes : prennent en compte les éléments remis ou communiqués par le « Client » ; 
organisent un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties du « Bien » faisant partie du 
périmètre de repérage. 

Article 6 - Rémunération et délais 

La mission sera réalisée moyennant la somme intégrée dans le contrat de prestations de service : diagnostics 
Immobiliers, majorée éventuellement des couts variables de la mission (prélèvements, analyses, etc ... ). 

Le délai de livraison du rapport d'état du bâtiment relatif à la présence de termites est de 48 heures, hors 
complément de résultats d'analyses (Prévoir un délai d'environ 30 jours ouvrés si analyse(s) en laboratoire) . 

Modalités de paiement : paiement immédiat à la fin de la visite du bien. 

Cachet de l'entreprise 
Signature de !'Opérateur de Diagnostic Immobilier 

CEFAA 
C;J/11111'/ tl 'Xf) rt,,._ 

�·-· ... --· - �'l.,.,,.,.. •, 

� 
• , • ·• ·,·. l. 

-..... _....,. l 

Date de commande ; 

Signature« Client », précédée de la mention « bon pour accord » 

Nota. - Dans la cas da la présence da tennitas, Il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue 
aux articles L.133-4 et R 133-3 du Coda de la Construction et da !'Habitation. 
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CE 
CABINET D

1
EXPERTIBEB 

___ '!'] __ 
Q.�•:\L�"f:c,o,M:��E��E� 

Diagnostic de Performance Energétique 

Laurent VIAL TET 
Certificat C014-SE07-

2016 
DPE, Amiante, Plomb, 
Termites, Gaz, Electricité 

N° 

dossier : D180006
Date de visite : 10 janvier 2018 

Date du rapport : 10 janvier 2018 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet :CEFAA 

Opérateur : M. xxx Adresse 297 route 
de Seysses 
Code postal et ville: 31100 Toulouse 
Siret49343535800012 / code APE 71128 

Tel : 05 34 30 93 60 
Fax: 
E-mail : cefaa@orange.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme certificateur : Qualit'Compétences 
Adresse de l'organisme certificateur : 16 rue de Villars 57100 Thionville 
Numéro de certification: C014-SE07-2016 
Date de délivrance du certificat de compétence: 27 septembre 2016 
Date de validité de l'attestation : 26/09/2021 

La société CEFAA atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
10, avenue André-Marie Ampère 

31770 COLOMIERS 

Existant 

LogemtH114conome 

,uw C 

1116230 D 

.. ,.� G 

LOQ0/00111 

•� G 
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Effet des recommandations 

Recommandation 1 
Installation Split 
=> 551.210 Eur/an 

Recommandation 2 
ECS solaire individuelle 
=> 505.428 Eur/an 

Logement économe 

-
� 
... ,. 0 

1111110 D 

Logo--� 

-
� 
,u,111 C 

115141UO D 

Lor,ement 

LOI/On-

◄,li! 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N°: D180006 
Valable jusqu'au : 09/01/2028 
Type de bâtiment : Logement collectif 
Année de construction : 2007 
Surface habitable : 62 m2 

Adresse: 10, avenue André-Marie Ampère 
31770 COLOMIERS 

Propriétaire : xxxx

31770 COLOMIERS 

Consommations annuelles par énergie 
Obt 1 'th d 3CL OPE . 1 30 enues par a me o e - , version . onx movens 

Consommation en énergies 
finales 

Détail par énergie et par 
usaae en kWhEF 

Chauffage 2 171 kWh d'Elec 

Eau chaude sanitaire 2 101 kWh d'Elec 

Refroidissement 0 kWh d'Elec 

Consommation 
d'énergie pour les 4 273 kWh d'Elec 
usaaes recensés 
{1) : Hors abonnements, C2l : Abonnements Inclus 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

Consommation 
177 kWhEPlm2.an conventionnelle : 

sur la base d'estimation au logement 

Date de la visite: 10/01/2018 
Date du rapport: 10/01/2018 
Diagnostiqueur : 

CEFAA, M. Laurent VIAL TET 
297 route de Seysses 
31100 Toulouse 

Signature: 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom : *UNDEF* 
Adresse: 

d . d é es enera1es in ex s au 15 ë 2015aou 
Consommation en énergie Frais annuels d'énergie 

orimaire 
Détail par usage en kWhEP 

5 601 kWhEPlan 300 € TTC(1>

5 422 kWhEPlan 230 € TTC(1>

0 kWhEPlan 0 € TTC(1>

11 023 kWhEPlan 623 € TTC(2> 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Estimation des 
7 kg éqco2'm2 .an émissions: 
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Logement économe 

91 à 150 C 

151 à 230 D ····················-···--························ 
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Logement énergivore 

Log Faible émission de GES 

1�5 
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Forte émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 
Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Toiture : Système de chauffage : Système de production d'ECS: 
Plafond isolé après 2005 donnant Cassette ou ventile-convecteur sur Nouveau ballon électrique NFC 
sur combles pompe à chaleur Air/Air 

Convecteur électrique NFC 
Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation 
Dalle béton isolé après 2005 
donnant sur un terre-plein 

Aucun Mécanique Hygro A 

Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en parpaing creux isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 
Menuiseries : 
Porte-fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet 
Porte isolante 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 
Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 

Aucune installation 

• Pour comparer différents logements entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour 
des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les 
utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions 
climatiques moyennes du lieu. li peut donc apparaître des 
divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez 
et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant 
la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les 
conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de 
vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation 
d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de 
l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces 
conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de conventions 
unifiées entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la 
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thenniques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire 
et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme 
l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des co11ventions de calcul et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens 
des énergies que l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau 
national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

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

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

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

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant 
la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs 
en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la 
dégradation du bâti par l'humidité. 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les 
fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les 
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre 
santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un 
professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
Aérez périodiquement le logement 

Références réglementaires 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme 
les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques ... ) ; 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité 
lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques 
heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++, ... ) 

• Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les 
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 

• Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de 
gaz pour certains bâtiments 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en 
France métropolitaine 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les 
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en 
France métropolitaine 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément 
les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs 
devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que 
certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée 
au taux en vigueur. 

Nouvelle 
consommation Effort 

Mesures d'amélioration 
conventionnelle d' Investissement 

KWh /m2.an 

Installation Split 156 eee€ 

ECS solaire individuelle 133 ee.« 

* Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt.

Légende
Economies 

: < 100 € TTC/an 

: de 100 à 200 € TTC/an 

: de 200 à 300 € TTC/an 

: plus de 300 € TTC/an 

Commentaires 
NEANT 

Effort d'investissement 

: < 200 € TTC 

: de 200 à 1 000 € TTC 

: de 1 000 à 5 000 € TTC 

: plus de 5 000 € TTC 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du 
Crédit 

Economies retour sur 
d'impôt 

Investissement 

* 0 0% 

1:rl::r 0 38 %* 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5 ans

000 : de 5 à 10 ans 

00, : de 10 à 15 ans 

0 : plus de 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr. Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.loqement.equipenient.gouv.fr 

Abréviations 
LNC: local non chauffé; VS: Vide sanitaire; TP: Terre plain ; PT: Pont thermique ; PLR: Plancher; PLD: Plafond; NIA : Non applicable; LC: Logement collectif; 
BC: B{Jtiment de logement collectif,· Mi: Maison individuelle; ECS: Eau chaude sanitaire; DV: Double vitrage; SV: Simple vitrage; IR: DV IR: Double vitrage à 

isolation renforcée (peu émissif ou argon/krypton); RPT: Métal à RPT: Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type 
VMC) avec des bouches d'extraction hygroréglables ; HB: Hygro B: Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air 
hygroréglables; Cf An. 1 : Conféra annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié 
(http://d laqnostiq ueurs.appl lcation. developpement-durable. qouv. fr). 

! Généralités

Département

Altitude

Zone géographique

Type de bâtiment

Année de construction

Surface habitable

Nombre de niveaux

Nombre de logement du bâtiment

Inertie

Hauteur moyenne sous plafond

Etanchéité

! Enveloppe

31 (Haute Garonne) 

120 m 

H2 

Logement collectif 

2007 

62 m2 

2 
1 

Moyenne 

2.50 m 

Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des 
baies est corrigée selon leur orientation. Ainsi, à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée 
comme plus déperditive qu'une baie au Sud. 

Mur ITI 

Mur extérieur 
Mur en blocs de béton creux (parpaing) de 20 cm d'épaisseur, 
isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher haut 
Entre Mur extérieur et Plafond : 

Psi= 0.750 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 14.62 m 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher bas 
Entre Mur extérieur et Plancher bas 

Psi= 0.710 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 14.61 m 

Plancher 

Plancher bas 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur un terre-plein 

Local non chauffé 

ITE 

% Total corrigé = 
U = 

b= 
Surface nette = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
psi moyen= 
Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
U = 

b = 

Surface = 

Déperditions = 

b= 
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33.6 % 
0.360 W/m2.K 
1.000 

66.4 m2 
24 W/K 

15.4 % 
0.750 W/m.K 

14.6 m 
11 W/K 

14.6 % 
0.710 W/m.K 

14.6 m 
10 W/K 

9.7 % 
0.270 W/m2.K 
0.800 

32.0 m2 
7 W/K 

0.800 
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Sur un terre-plein 

Plafond 

Plafond 
Plafond inconnu isolé après 2005 donnant sur combles 

Local non chauffé 

Combles 
Comble faiblement ventilé. A le et A ext ont été mesurées. 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 

ITE 

Porte-fenêtre verticale battante en PVC, sans soubassement, 
avec double vitrage peu émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec 
volet sans ajour ou volet roulant Alu 

Est : b = 1.000, Surface = 2.52 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte isolante 

Nord : b = 1.000, Surface = 1.89 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec volet sans ajour ou 
volet roulant Alu 

Est : b = 1.000, Surface = 2.21 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de refend 
Avec le mur Mur extérieur 

Psi = 0.410 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 5.00 m 

Pont thermique 

Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Fenêtre : 

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 10.50 m 

Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 6.60 m 

Entre Mur extérieur et Porte d'entrée : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 5.10 m 

% Total corrigé = 

U = 

b = 

Surface nette = 

Déperditions = 

b = 

Surface A le = 

Surface A ext = 

A le isolée = 

A ext isolée = 

% Total corrigé = 

Uw = 

Ujn = 

Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

Uw = 

Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

Uw = 

Ujn = 

Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 
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8.5 % 
0.200 W/m2.K 
0.950 
32.0 m2 

6 W/K 

0.950 

35.0 m2 
40.0 m2 
Oui 
Non 

5.4 % 
2.200 W/m2.K 
1.900 W/m2.K 

2.5 m2 
5 W/K 

5.3 % 

2.000 W/m2.K 
1.9 m2 

4 W/K 

4.7 % 

2.200 W/m2.K 
1.900 W/m2.K 

2.2 m2 
4 W/K 

2.9 % 

0.410 W/m.K 
5.0 m

2 W/K 

0.0 % 

0.000 W/m.K 
22.2 m 

0 W/K 
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! Systèmes

Ventilation 

Système de ventilation principal 
Ventilation mécanique Hygro A 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Chauffage 

Système de chauffage principal 
Programmation centrale avec contrôle de température 
Cassette ou ventila-convecteur sur PAC Air/Air installé en 
2007 

Chauffage 

Système de chauffage numéro 2 
Indépendant du système principal 
Convecteur électrique NFC installé en 2007 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Nouveau ballon électrique NFC installé en 2007. 
Les pièces desservies sont contigües. 
La production est en volume chauffé. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent. 

Surface couverte = 

Surface couverte = 
Ch. Solaire 
Production : 

Surface couverte = 
Production 

Surface couverte = 
Production : 

ECS Solaire : 
Vs = 
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62.0 m2 

37.0 m2 
Non 

lndiv. 

25.0 m2 
lndiv. 

62.0 m2 
lndiv. 

Non 
1 x 200 L 

11/19 



Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

Bâtiments à usaae c rinoioal d'habitation 

DPE non réalisé à 
l'immeuble 

Appartement 
avec système 

Appartement avec 
collectif de 

DPE pour un immeuble ou 
chauffage ou de 

systèmes individuels de 
une maison individuelle 

production 
chauffage et de production 

d'ECS sans 
d'ECS ou collectifs et 

comptage 
équipés de comptage 

individuel 
individuels 

quand un DPE a 
Bâtiment Bâtiment 

Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment 
construit 

construit à l'immeuble construit 
construit 

avant 
après 1948 

avant 
après 1948 

1948 1948 
Calcul 

X DPE à partir du X 
conventionnel 
Utilisation des 

DPEà 

factures 
X l'immeuble X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Appartement Bâtiment ou 
avec système partie de 

collectif de bâtiment à 
chauffage ou de usage 

production principal 
d'ECS sans autre que 
comptage d'habitation 
individuel 

X X 

12/19 



Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1ier Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents: 
CGI, Article 200 quater: htt0;//www.legiftanœ.gouy,lrlpfflçhÇodeArtlcle.do?jdMcie=LEGIARJ)OQQ0317!11854&cldJext!}!LEGITEXT000006069577&da!offexte"20160101 

CGI, Annexe 4, article 18 b1$: hnp'llyi,yw lgglfrp!)œ,gouy fr/afflchCodeArUçle do?igArUde=LEGIARTI000031799178&çldJmcJe=tEGITEXT000006069576&datoTex10=20160101 

Pour un même logement que le propriétaire. le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale. le montant des 
dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d"une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 
2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est 
divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d"acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant 
l"objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne : 

1) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. 

2) L 'acaulsltfon de matériaux d'isolation thermlaue 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques 
Caractéristiques et 

oerformances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R .! 3.0 m2.K/W 

Murs en façade ou en pignon R .! 3.7 m2.K/W 

Toitures terrasses R .! 4.5 m2.K/W 

Rampants de toitures. plafonds de combles R .! 6.0 m2.K/W 

Planchers de combles R.: 7.0 m2.K/W 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw :s 1.3 et Sw* � 0.30 

ou 

Uw :s 1. 7 et Sw* � 0.36 
-

Fenêtres en toiture Uw :s 1.5 et Sw* � 0.36 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) Ug :s 1.1 W/m2.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw :s 1.8 et Sw* � 0.32 

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par !"ensemble volet-lame d'air 
R > 0.22 m2.K/W 

ventilé 
Calorifugeage de tout ou partie d"une installation de production ou de distribution de chaleur ou d"eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée donnant sur l"extérieur Ud:S1.7W/m2.K 
• : Sw est le .facteur solaire.de la baie 00mplè1e (châssls + vin ag e) prise en tableau. Il traduit la cai,acll6 deJa halo.à vlllorlser le ra nnement du soleil greWII pour le çhaulfuge du logement. 

Pour ces matériaux d"isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses liées aux parois opaques et ouvrants 
(fenêtres, protes-fenêtres, porte d'entrée, ... ) donnants sur l'extérieur. 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle: 

• Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec 
horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, 

• Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex: robinets thermostatiques), 
• Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique. 

Les appareils installés dans un immeuble collectif : 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle 
• Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à 

chaque logement, 
• Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, 
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage. 
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production 

combinée d"eau chaude sanitaire et d"eau destinée au chauffage, 
• Compteurs individuels d"énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage. 

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable et de pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur. 

Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie Caractéristiques et performances Taux Cl renouvelable 
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% 
l'éneraie solaire et dotés de caoteurs solaires : chauffe-eau et chauffaae solaire 
Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 
Poêles cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 
Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 30% 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thennique est Classe 5 minimum 
inférieure à 300 kW selon norme NF EN 303.5 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de Néant 30% biomasse 
Equipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) Néant 30% fonctionnant à l'éneraie hvdrauliaue 
Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude cf détails CG/, Annexe 4, article 18 bis 30% sanitaire) 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le taux du crédit d'impôt est celui indiqué dans le tableau ci
dessus. Les pompes à chaleur air/air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt. 

5) Autres cas. 
• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 30 %.

La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un
crédit d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit 
d'impôt par période de cinq ans. 

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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Attestation de compétence 

' 

CERTIFICATION DE 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

�UALIT'coMPhENcEs 
""<..: C r\ T I I I C I\ T I O N S

Décerné à: 

Monsieur Laurent VIAL TET sous le numéro: C014-SE07-2016 

-· -

L-_ . -------�--
.,· ;" ..... -.-... ,.-:-;.,.��- �,_,_,"" - 'l.- -.'71�.,-•.-,.r--•:-.--..1 ,, c-) r.lL,'J-,' ir "\,;3:•;.-1:•,'l.:;,,l-)) • - 1 ,1 / il 1, Jl ,.,_...,. �� \ �•-·"' . ,,.���.z.-.- __ __ 1 _ _,I -il��-

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) Du 27/09/2016 

Au 26/09/2021 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ. 
Du 05/08/2016 

Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES Du 05/08/2016 
A USAGE D'HABITATION Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 
Du 05/08/2016 

Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITES CONTENANT DE Du 05/08/2016 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS Au 04/08/2021 

DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES Du 05/08/2016 
(METROPOLE) Au 04/08/2021 

LH com�ences répondent 1ux exigence• d6finiH en vertu du code de la construction et de l'habitation (1rt. L.271-4 et 
suivants, R.271-1 et suivant• ainsi qua leurs errtt•• d'application') pour l11 diagnostic• �lementaires. Le preuve de 
conforrnlt6 a été apportH par l'évaluaUon certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats dn divers 
1udll1 d1 survemanco eden1 pleinement aUsl11t1ntt, 

• A11il,\ du 21 novemble 2005 délhiuart IH e,ili!Jff de œrUe:1tion dH IXlff'flélencu dK ptl"'An1'18S phyl,iquH opér31eu11 dH con&loll de rit.qua du:pclllliDn :IU plomb ou 
agrHltt pois rNherd-. d��,� dan1 lea inneubler. d'h1blll!lton el les mtére& d'&ecrodlt11lon dm org1riemes da csillc.dcn modJfi9 par l'mrôtë du 7 deoerN>re 2D11 
: MIil di,1 :, .-.�. :oot dtf."�""' 10'$ ç,iloros da i;o,tificaHon dn c.orrpotencor. dM pornmn ph�n 0f)01,3.k,ors do r09êt'9' ol do d�K aniarto dano IN 
immo\i>ln b6U1 cl la, criëre1 d'11ca6dltotlon di:a Ofll1trtllffleS do cefllclllllon; Anéiô du 30ocloln: 2008 dôftilMOnl Ica clitèfes; di: co-tilie:lion des compét�cs dH pctiOOn� 
physîq.tea 1é11benl ré\81 rdelif lt SA �œ de �,niles d.-il ,. t.tirMnt el le, oilêu1� d'"""d"-10\ oa. «oenlsmes de ce1tlt,ca1tOn rnxl� pa1 ltt Mt..., du t 41 cfkembfe 
200a f1 du 7 dlicernbte 2011 ; k,t .. ct., 11 oclobre 20œ d�nl'" .c1i1tr.!I. de ce1JliùW1A fflCOIT't)f,..Mito.des pe1IOl'IMS phyt.iqlJ., r•.ii1:w11 k,d.ipuit dl p,1rf0t«w"1Ce 
8f'lorg,iique eu rana111a'°n de priMI on c:onipto de la teglemenla11on t\Df'fflique el lea aitiik'01 <uc:riôt)Oen dcis � da cmiblion rnodifiO pru les .urêl� deç œ 
décentire 2009 eldu 13décerrt>re 2011 ; Ar�lédu 6 DVfi 20(11 déliniu:wit lec trilerH de «d.k;)tondffc«lpl� 11111':pt.Uonnr.. llhrùqueG réalk.Jnl li6b1 delln,talalian 
inboriouAi do gaz ol lu- crilotœ d'occ,od'91U11 du orgmlame,; do C.or1ilieatcn rmclifüi PII' loa oril01 do. 15 dôoontiro 2000 ol 1� dctccrmbn, 2011 ; Am,tè dJ 1 O aoul 2016 
déflll�nl "s cri1è1� de cet"Uçaliar, des corrpélcnçes des p«sonnn Jily$iques réa�1onl l'étal de l1n1lelhrtloo inliricurc d'êloGriclté cl lea ailêres d'accr6ditatlon dc.1 
or03rismn de ce,IHUlh::in modifié: p.,r le& auilh de$ 10 d6cenible 200i �12 dec.cnrtwe 2011 

Délivré à Thionville, le 27/09/2016 
Pour QUALIT'COMPETENCES 
Larouz Soufian, Responsable Technique 

cofrac 

� 
Saint Honoré Audit et sa marque Quallt'Compétences est 

accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

QUALIT'COMPUENŒS 16, rue Vl1lat5• S7 100 THIONVILL1 
Ttl: OS8110 04 61 - fa11: 038213 3807 ·malt: conlact@)qualit-competences com 

SARL au c.apttal de 7S00 Euros - RCS dt ThlonviHe Tl 788 973 !,43 - N" dt gest:IOn 2O1S BU• Code NAF: 8SS9A. 
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Votre Anurance 
► RC PBfSTATAJRES 

� 
MM COULON ET WAIUY 
10 ROUTE D ESPAGNE 
31 100 TOULOUSE 
ToY:os•r 1'>38888 
Fax 0561 63968< 

Il 
SARL CE.FM 

297 ROUTE DE SEYSS�S 
31100 t'Otn.OUSE F'R 

Erraol AGENCE COUI.ONWAILLY@AXA FR 
Po1tefeUllle 00311301-t"l 

AA.A F,é.Vlce JARD. atteste que 
SARL ŒFAA 
297 ROUTE DE SEVSSES 

31 IOOTOULOUSE 

Vosl"Mérences: 
Contrat rf 5454587104 

Gent n· 31 6594604 

est otu1a1re aun cmuar d'c:1SS"ur<1nce N" 5454587104 ayant pns effet le O 1/UI /2.012. 

Ce contrat COI.Me ies consCQ..JMces p!runwes: de lèl Respon21bititt o,.ie .ocuvant u, llComber ClJ fëut de 
rexercice dc5" NWiteS" garantie!. p?,t" ce caitrac so«: 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES -0all.lliRS 

Le p,tseot conD"i't a pour objet de garcV'lar .tes" con:éq.J�e: �"'\.IU.Wes ce a tt::� tM': i'll:C)(l"'Da"'lt .a 
rassur� ef'1 rarson de dorrvnages corporels, matêriefse< mTQ:'blee;: co,s�:A: eu ncn c.,u;� ."&li!: �,:.y c� 
les clients, du fait de l't!-1:a�ssement des" docUmentt SUNam:s : 

1/ Les doCUflle'lts menfb'Yl!'Sct-aprés en G:1Sdeverne cfun bien ln'YTIObllef� otre de la consotuoon du do�ier 
œclv\iq.Je. ecvis� aux r· â r de rarbeœ L 271- 4duCodedeJaCcnrouction ecœrHabitafJOf'l. 

• Le consfëlt der.isquecl'expositionau plOmb p,&l auxarbeles L 133+5 et L 133+6 ru CodeGle la�� 
PublOQJe; 
L\�tat mentionnc:W'lt la prtscnce OJ rabsence de mate,.aux ou pn:x:1uitt contenant Gle ratT'f.?nrep,� � 
fë'rTICle L 1334-13 clsCodede laSêviftPubllque: 
L 'é-tat relatif â la pr�ce de termm:s dans- le �t p-évu à rarbde l 1 33-6 ru Cooe de la 
Coostnx:tion et ae rhabrt.:ltaon; 

• L'ttat Gle ri111st.=1Uauon 111ttr,eure de gaz p,�� rarticie L. 13+6 au Code (le la Ccnruucoon etde 
l't'\ê'bitaticn: 
L'é0r oes r45ques l'l.allJrM et tecMOloglquC-S preYU � faTDCJe L 1 25-5 du Cooe de lenvtonne,ro,t dNIS" 
les l.OfleS' rrtnO� clU m!m:-,:U'DC:le 

AXA France tARD SA 
�_,,.,..._....,�-=· .. ,..(l}ftVd 

�,œ1111 11J,.1�•«flPlt'•.,rJ�CNr:1-mos,t6011:cs Ntrw.""'" 
ln1tn:rW"9"C-11ftcur•-,._u,.�,-,c�,.•n14?220S1460 

� .... � ........ Olrh'll•"1, l6l<CO.•-,tpa,115�0:,potrCo,1tM/t� 
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• Le diagnostic de performance énergétique prëvu tt rarride L 134-1 au Code oe la Construction ef de 
l'l'\abifacion: 
L'état <Je I installatton 1nlèneure cfêiectricflE' prêvu à fi!lrticle L I l4-7 du Code de la Construction et de 
rtiabnat,on: 

2/ Les documents menooonès ch11prês en cas de location de bâumencs a usage prindpaJ d'� et de 
livraison de �limeflts net.lsav titre de la cons:UUJ(ion du dossier de diagnost1e tectrique wéà l'auc:..lr;?J•I de la 
loi 89-462 du 6 J.rillet 1989 modirlée : 

Le diagnostic dr DC"d�if �aque prévv a rartkle L 1 34-1 ou cooe oe la Consrrucrion er de 
l'habitê'llionff"l"'lffl'U("1�tNl'i"7()()1H61 du 15 I\Aai 2008: 

• Leconsca1 de risque <1e,cposirioo au pkmb prévu a 1amc::1e L 1334-5 et L 1334-7 du code de la sanre 
pubhque 

• L'l:tat des risques naturels et technologiques prëvu a rartide L J 2S-5 du Ccx::le de I environnement dans 
les zones mentionnées au même article 

La présente au es talion ne pe.x engage, 1 Assureur av-deta cJe1 limites et condilions ôu contrat � elle se 
ré-fère 

La fVt-".l.'fJlf'"l'lftW(.;lf',qt,t51 ,-..,1;:,t.* ix,ur L?l pet'iodedu 0î/01/2017 au 01/01/2018 sous rêservedes possibilhe,s 
de �Cùœ":·�('1"1 coursd·an�crassurance pour les cas p<évus par le Code deS Assurances ou 
le contrat 

Fait à TOULOUSE 
Je 6 fllrwier 2017 
Pour la soclèré: 

,._11l,,-;" 

AXA France IARD SA 
�,,--;<"',1'1...-,;m<'••� \,"tpl',W (r'/1� 77'1 ôlOEu'"O'I 

"';,--11,1• ,,,r __ ,,...,..,�. ,o,,,�_..,,,11v.z4".LOt-<:-:.t....,,,.,,. 
C,..,�r�,_....,(.w, .. �i,'.,..,,,_l\..,..,.�W""4-1" If· 1 l)IITII� 
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Je soussigné M. Ludovic DE MARCO de la société CEFAA atteste sur l'honneur être en situation régulière 
au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine 
du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de 
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa 
capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de 
dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard 
des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter 
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et 
les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1 ° à 4° et au 6° de l'article 
L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à
l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DU CONTRAT DE 

PRESTATIONS DE SERVICE 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 
❖ Code de la Construction et de l'habitation : articles L 134-1 à L 134-5 du CCH 
❖ Code de la Construction et de l'habitation: articles L274-4 à L274-6 du CCH 
❖ Décret 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
❖ Décret 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz

dans certains bâtiments
❖ Arrêté du 27 Octobre 2014 modifiant l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les 

bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 
❖ Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la

transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
❖ Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation

de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine 
❖ Arrêté du 8 Février 2012 modifiant l'Arrêté du 3 mai 2007 pour les bâtiments existants à usage principal proposés à la location en

France métropolitaine
❖ Arrêté du 8 Février 2012 modifiant l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les

bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
❖ Arrêté du 27 Janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance 

énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et 
procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France 
métropolitaine

❖ Fiche application DHUP du 7 octobre 2013

ARTICLE L134-1 du CCH 
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie 
effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en 
fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est 
accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. 

ARTICLE L 134-2 du CCH 
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 
134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

ARTICLE L 134-3 du CCH 
Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues 
aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de 
tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande. 

ARTICLE L 134-4 du CCH 
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné 
à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans. 

ARTICLE L 134-5 du CCH 
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre. 

EXECUTION DE LA MISSION 
Le présent diagnostic de performance énergétique est destiné à indiquer les consommations prévisionnelles d'énergie des bâtiments et des 
logements mis en vente ou à la location, à connaître l'impact sur l'effet de serre et à fournir des recommandations de travaux d'économie 
d'énergie. 
La méthode conventionnel choisie et le modèle de rapport sont déterminés en fonction du type de bien et des caractéristiques du bâtiment tels 
que prévu par l'arrêté en vigueur pour la vente suivant différents modèles 6.1, 6.2 ou 6.3 et par l'arrêté en vigueur pour la location suivant 
différents modèles 6.A, 6.B ou 6.C. 

Le présent Diagnostic de Performance Énergétique version 2012 n'a qu'un caractère infonnatif entre le vendeur et l'acquéreur et suivant 
le contrat de prestations de services n'est pas opposable à l'opérateur de Diagnostic Immobilier par le Propriétaire donneur d'ordre. 
Il n'engage l'opérateur en diagnostic immobilier à aucune obligation de moyens et de résultats, et à aucune garantie en responsabilité 
contractuelle (notamment la garantie en vice cachée, le préjudice de la perte de chance de vendre son bien, etc ... ). 
D'autre part, il n'y a pas de relation contractuelle entre l'opérateur en diagnostic immobilier et l'acquéreur, ce dernier ne pourra en aucune 
manière se prévaloir d'une garantie en responsabilité ou d'une faute contractuelle qui lui a causé un dommage. 

En effet, les estimations des consommations d'énergie et d'émission de CO2 pour le bâtiment ou le logement ne sont qu'indicatives et 
calculées suivant un modèle théorique (des précisions sont indiquées dans le paragraphe Modèles 6.1 et 6.A) et peuvent présenter des écarts 
avec la réalité. 
Dans le cas de la méthode sur facture : Le calcul est réalisé à l'aide des éléments de consommations du chauffage, de l'eau chaude sanitaire 
et de la climatisation communiqués par le Propriétaire ou son représentant (syndic de copropriété, locataire, intermédiaire professionnel) pour 
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les trois dernières années complètes précédent la date du diagnostic de performance énergétique. L'opérateur en diagnostic immobilier ne 
vérifie pas la véracité des données ainsi collectées, le propriétaire en atteste seul et les reconnaît en faisant usage du présent document. 
En conséquence 
En aucun cas, le propriétaire -vendeur ou le propriétaire -bailleur ou l'acquéreur ou le locataire ne pourront se prévaloir des manquements 
éventuels du présent diagnostic de performance énergétique pour demander en garantie la prise en charge de travaux ou utiliser des 
informations contenues à l'encontre du propriétaire. 

MODELES 6.1 ET 6.A 
Le présent document est établi à partir d'une méthode conventionnelle des calculs dîtes méthode 3CL-DPE version 2012. 
L'estimation des frais est effectuée par avec des coûts d'énergie standard définis par Arrêté et peut ne pas correspondre aux tarifs payés par le 
propriétaire (tarif Énergie unique pour la France). 

La surface habitable, nécessaire pour établir les ratios de consommation énergétique et d'émission de CO2, est conformément à la 
règlementation, déclarée par le propriétaire ou estimée par le diagnostiqueur. Il n'est en aucun cas procédé à un mesurage précis et de ce fait 
il esl décliné toute responsabilité relative au préjudice éventuel consécutif à l'utilisation de cette valeur de surface pour un autre usage, 
notamment la mention de la surface habitable dans un bail de location. 

Le diagnostic de performance énergétique nécessite la détermination des matériaux composants le bien immobilier. Elle se fait par une 
analyse documentaire (demandée auprès du propriétaire) et par inspection visuelle. Cette détermination visuelle peut s'avérer Impossible 
techniquement (éléments ne pouvant être Inspectés sans des sondages destructifs de l'épaisseur totale de ta paroi considéré), notamment 
pour les composants recouvert d'un revêtement. Le cas échéant, l'opérateur en diagnostic immobilier utilisera alors la valeur du composant 
comme inconnu. 

Des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles: 
1 - Le calcul conventionnel est fait pour une température intérieure constante de 19°C (18°C par le chauffage, 1°c pour les apports internes) 
dans toutes les pièces avec un réduit de nuit pendant 8h et une semaine d'inoccupation en période d'hiver. A titre d'exemple, les coupures de 
chauffage pendant les périodes de vacances d'hiver ou les baisses de température la journée (lorsque le logement est inoccupé) ne sont pas 
prises en compte par la méthode de calcul. 
2 - Données météorologiques: le calcul conventionnel se fait avec des fichiers météo s'appuyant sur une moyenne de 30 ans où peuvent être 
observées plus de 20% d'écart d'une année a l'autre selon la rigueur de l'hiver. 
3- Le confort (température intérieure, nombre de piéces chauffées) n'est pas le même entre un logement récent ou un logement déperditif.
4- Le comportement des usagers n'est pas pris en compte (scénarii d'occupation : nombre d'occupants; ... ).
5 - Les matériaux recouverts non visibles et l'absence des fiches techniques des matériaux de construction mis en œuvre inclus dans le 
Dossier des Ouvrages Exécutés, induisent par manque d'information, une surestimation des consommations.

L'estimation des frais d'investissements pour les recommandations est basée soit sur le document« Guide à l'usage du diagnostiqueur 
version1 >J fourni par le Ministère du Logement, soit sur des bases de coût classiques. Les coûts sont estimés toutes taxes comprises (TVA à 
5.5%). Pour l'isolation par l'extérieur, le cout d'installation et de démontage d'échafaudage n'est pas pris en compte. Les coûts ne prennent pas 
en compte le crédit d'impôt. Ils n'intègrent pas les coûts additionnels {travaux de finitions, embellissements ... ). 

La méthode 3CL v 2012 ne peut pas être utilisée pour faire un diagnostic thermique (qui prend en compte le comportement de l'usager). 

NOTA: S'il souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché (Article 1641 à 1649 du Code Civil), ou faire valider le 
respect de ses obligations, le Propriétaire-vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'lmmoblller, ou Officier public ou 
ministériel assermenté) du ou des propriétaires, doit demander préalablement tous autres contrôles ou expertises qui, même non 
obligatoire, vise les domaines susceptibles d'être invoqués par les tiers. 
À défaut, seule la responsabilité du Propriétaire-vendeur sera engagée quant aux conséquences de ses propres manquements. 
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Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interd iction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles 
qui peuvent être s ignalés dans les d ivers d ocuments d'information préventive et concerner l'immeuble, ne s ont pas mentionnés par cet étal 
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

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

N° 2005-07-31-310-366 du 31/07/2015

Adresse d'immeuble 
l O AVENUE ANDRE MARIE AMPERE LOT N

°

37 

mis à jour le 

Code postal 
ou code INSEE 31770 

21/09/2017 

Commune 
COLOMIERS 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs lans de révention de ris ues naturels PPR N 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 

1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 

prescrit 
appllqué par anticipation 
approuvé 

1 oui 
1 oui 
1 oul X 

date 

non X 
non X 
non 

inondation crue torrentielle mouvements de terrain 
Sécheresse géotechnique X cyclone remontée de nappe 

avalanche 
feux de forêt 

séisme volcan autres 
extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Document(s) téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
2 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un lan de prévention de risques miniers (PPR M] 

> 

en application de l'article L 174-5 du nouveau code minier. 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers 
3 si oui, les risques naturels pris en compte sont : 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

Mouvements de terrain Autres 

2 oui 
oui 

3 oui 
3 oui 
3 oui 

non X 
non X 

non 
non 
non 

extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Aucun Document(s) à télécharger à partir du site de la Préfecture 

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

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de révention de ris ues technolo i ues (PPR T] 

4 oul 
oui 

non 
non 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé 5 oui non X 
5 si oui les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à 

Effet thermique Effet de surpression Effet toxique 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui non X 

extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé: Document(s) téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture 

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

• Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
• Si la transaction ne concerne pas un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

Situation de l'immeuble au re ard du zona e sismi ue ré lementaire 
> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

Information relative à la ollution de sols 

zone 5 
Forte 

zone 4 
Moyenne 

zone 3 
Modérée 

oui 
•oui 
oui 
oui 

zone 2 
Faible 

non 
non 
non 
non 

Zone 1 X

Très faible 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui non 
extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 
Extrait cartographique de chaque aléa prescrit ou approuvé : Aucun Document(s) à télécharger à partir du site de la Préfecture 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite a une catastrophe N/M/T * 
• cafwlrophe nolurltfle minière ou lechnologlque 

> L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

vendeur/bailleur - acquéreur/locataire 
Vendeur - Bailleur Nom prénom 

rayer la mention inutile 
Acquéreur - Locataire Nom prénom 

rayer la mention inutile 

MR ET MMExxx 

Lieu / Date à TOULOUSE 

oui X 

le 16.01.2018 

non 

Modèle Etat des servitudes rlsques et d'lnfonnation sur les sols MTES / DGPR novembre 2017 en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement. 



Qui, quand et comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
• Au terme ·des articles L 125-5, L125-6 et L125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de 
toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, des risques et pollutions 
auxquels ce bien est exposé. 
Un état des servitudes risques et d'lnfonnation sur les sols, fondé sur les infonnations transmises par le Préfet de département, doit étre en annexe de 
tout type de contrat de location écrit, de la réservahon pour une vente en l'èlat futur d'achèvement. de la promesse de vente ou de J'acte réalisant ou 
co11stataI1t la vente de ce bien ,mmobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 
Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de 
location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de racte réalisant ou constatant la verne. 
Quel est le champ d'appl ication de cette obligation ? 
• Cette obligation d'informaHon s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis situés : 
1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le 
Préfet; 
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé 
par le Prêfet ou dont certaines dispositions ont été rendues Immédiatement opposables en applicatio11 de l'arlicle L. 562-2 du Code de l'environnement ; 
3. clans le périmètre n11s à l'etude clans le cadre de l'êlabora1ion d'u11 plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement ; 
5. dans un secteur d'infonnation sur les sols. 
NB: Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 
Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête 
- la liste des terrains présentant une pollution ; 
• la liste des risques â prendre en compte ; 
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
• L'arrélé préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée : 
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques 
technologiques : 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques 
pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ; 
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ; 
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret 
• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune Intéressée et à la cl1ambre départementale des notaires. 
• L'arrêté est affiché règlernentairemenl en malne et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour : 
- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité 
et/ou tors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ; 
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendanl Immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risque.s 
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvanl la rêv1s1on cl'un de ces plans; 
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'apprécia lion de la sismicité locale, des secteurs
d'informalion sur les sols, de la nature ou de l'intensité des nsques auxquels se trouve exposèe tout ou parlie d'une commune.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ains) qu'à la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la
préfecture de département
Qui établlt l'état des servitudes risques et d'information sur les sols? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un 
professionnel qui Intervient dans la vente ou la location du bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur 
d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du co11trat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, Il est fourni à chaque signataire lors de sa 
première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires. 
Quelles informations doivent figurer ? 
• L'état des servitudes risques et d'mformation sur les sols mentionne la sismlr)lê, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques 
naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par antlcipation ou approuvés. 
• Il mentionne si l'informallon relative à l'rndemmsation posl catastrophes eVou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée 
dans le contrat de vente ou de location. 
• Il mentionne aussi la réallsatron ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence pennettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols 
et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques. 
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévent 011 des risques technologiques, il est accompagné, en application de 
l'article R.125•26 et lor..que celle-cl a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'Information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi 
que la gravitê, la probabilité et la cinétique de ces risques.
Comment rempllr l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• Il faul d'une pari reporter au bien, les i11fom1a1ions conlenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter 
des cartographies et des 111fom1al1ons propres à /'immeuble· sinistres Indemnisés, prescription et réalisation de travaux. 
Faut-li conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• 1,.e vendeur ou le bailleur doil conserver \1ne copte de l'élat des serviludes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le 
locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature ctu contrat de vente ou du bail. 

Information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus, 
consultez le site Internet: www.georisques.gouv.fr 

Minisière de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 Lo Défense cedex 
www.ecologique-solidoire.gouv.fr 



Préfecture de 
HAUTE GARONNE 

Déclaration 
de sinistres Indemnisés 

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement 

Adresse de l'immeuble 
10 AVENUE ANDRE MARIE AMPERE LOT N°37 

Commune: 
COLOMIERS 

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

Je soussigné, MR ET MME xxx
sis 

Atteste que le bien immobilier 

D a fait l'objet 111 

D n'a pas fait l'objet 111 
d'une indemnisation suite à des sinistres subis par le bien ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d'une 
catastrophe naturelle ou technologique, reconnue comme telle par un arrêté interministériel pendant la période où j'en 
ai été propriétaire (En application des dispositions des articles L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances) 

Arrêtë de reconnaissance de 1·•êtdt d_e catastrophé au profit de la commune 121 

Nature du risque aux périodes Indiquées 

fl) cochez la case correspond ou cas et rayer la mention inutile. 

I 

/ 

I 

Date Publication 131 
Arrêté 

/ 
I 

I 

Journal Officiel 
I I 

I I 

L I 

(2) inscrivez c�dessous les références pour chacun des risques indemnisés de cel ou ces arrêté{s). Mentionner également à litre informatif, la nalure des 
sinistres antérieurs à 1982, s'ils sont connus du vendeur ou bailleur. 

(3) suivant le recensement des arrêlés relotifs à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle surwwwJeglfronçe,gguy,tr. Dote de parution de l'arrêté 
préfectoral au Journal Officiel de la République Françoise, reconnaissant que l'aléa esl une catastrophe naturelle ou technologique. 

Et 

D Qu'une fll 
D Qu'aucune 11 1 
information concernant une indemnisation antérieure ne nous a été transmise pour la période antérieure à la date 
d'accession à la propriété de l'immeuble bâti objet du présent certificat (En application des dispositions de l'article 
L.125-5 du code de l'environnement)

Établi le à 

Nom et Visa du vendeur ou du bailleur: 

Nom et Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Nota : chacune des parties peuvent consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les 
risques majeurs et. sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs_ 

Ni nous en tant que propriétaire ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation ou à la diffusion, de ce document ne pourra être tenu pour responsable de 
tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès et/ou utilisation de cette information par un tiers. Nous n'apportons aucune garantie quant à l'exactitude et au 
caractère exhaustif des informations délivrées_ Les limites de validité des cartes de sensibilité aux remontées de nappes publiées sont étroitement liées à la méthodologie 
employée pour leur élaboration et il est recommandé de se référer aux rapports explicitant les conditions d'établissement de ces cartes. En particulier, celles-ci sont 
produites sur la base de l'interprétation de données ponctuelles portant sur des éléments par nature hétérogènes et ne peuvent donc prétendre représenter l'exacte 
réalité des choses en tout point. En conséquence et suivant les documents délivrés sur le site institutionnel www.georjsgues,gouv Ir , les données fournies peuvent 
comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. Elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration du présent 
Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques, de telle sorte que notre responsabilité en tant que propriétaire ne saurait être engagée en cas où des investigations 
nouvelles □mèneraient à revoir les contours ou les caractéristiques de certaines informations. 



Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte des zones à potentiel RADON 
L'ordonnance du 10 février 2016 modifie l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, dons ces termes:« Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers 
situés dons des zones couvertes par un pion de prévention des risques technologiques ou par un pion de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou 
approuvé, dons des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de 
l'existence de ces risques.net ce, au plus lard le 1er juillet 2017. 
Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, l'immeuble est situé dans une commune ainsi exposé : 
- Au risque Radon : potentiel de catégorie l .

NOTE sur les Voies d'informations et autres Obligations d'informations des acquéreurs et des locataires sur les risques 
naturels et technologiques majeurs, hors Information des Acquéreurs et des Locataires - IAL 

L'étal des risques naturels, miniers et technologiques n'informe que suries risques pris en compte dans un plan de prévention des risques (prescrit, appliqué par 
onllcipolion ou approuvé) et sur ta quonncotlon des-zones de sismicilé Imposant notamment des dispositions comlruclives. Lo dêclarolion sur les sinistres subis 
let connus), qui ne concerne que les Immeubles bôlis. porte por contre sur l'ensemble du lenitolre. 
Or une propriété peul être concernée par des risques non pris en compte dons l'IAL (risques non traités dons un PPR ou/et risques pris en compte mois non 
oduafisésJ qu'il esl très souhoitob!e; voire nécessaire. de connaitre et d'intégrer dons tout projet d'oménagemenl ou toute 11onsoction. 

Information préventive, notamment sur l'existence de risques naturels et technologiques ne figurant pas dans l'état IAL 
Les documents informatifs, en particulier ceux ayant fait l'objet d'un porté à connaissance préfectoral f PAC). sont pris en compte par les élus lors de 
l'élaboration des documents d'urbanisme. Toutefois, des connaissances nouvelles là travers de cartes d'aléas ou d'expertises spécifiques) ont pu être 
acquises poslélieuremenl : par ailleurs, certaines des lnlormollons transmises peuvenl essenllellement concerner des dispositions conshiJclives, donc non prises 
en compte dans les POS,el PLU (cas par exemple du phénomène de relroit-gonflement des argiles) ou dons tes cartes communales. 
Dons les communes où l'êlaboralion d'un document d'information communal suries risques majeurs (DICRIM) esl obfigaloire. celui-ci donne généralement 
une assez bonne vision globale de la problématique risque, qu'il est néanmoins souvent souhoiloble d'approfondir ensuite ou vu des documents spécifiques 

Information sur l'existence de risques à partir des documents d'urbanisme 
Dons le domaine des risques, les servitudes d'utilité publique (SUP) concernent notamment. outre les PPR, les zones directement exposées, situées à l'aval 
d'installations à risques (par exemple: sites nucléaires, installations Seveso seuil haut, ouvrages hydrauliques) ou les zones réservées à des aménagements de 
prévention (par exemple: zones d'expansion de crues). 
Ces diverses servitudes ont généralement été prises en compte lors de l'élaboration du zonage du plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local 
d'urbanisme (PLU); d'autres ont pu être instaurées postérieurement à l'élaboration ou à lo révision du document d'urbanisme. 
Le certificat d'urbanisme (CU) a pour but de renseigner en particulier sur les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives ou droit de propriété, 
dont les SUP lorlicle L.410-1 du Code de l'urbanisme). 
La consultation du document d'urbanisme (PLU ou POS, et plus particulièrement des documents graphiques, du règlement ainsi que de l'annexe relative aux 
SUP: carte communale) est donc indispensable pour connaitre les conditions exactes d'occupollon du sol ou dtoil d'une. parcelle détenninée et, le cas 
échéant, les risques pris en compte ou niveau c.ommunal (par exemple du foil de serviludes ou. en l'absence de PPRN. par intégral ion d'une carte d'aléas). 

Obligation d'information des acquéreurs et des locataires pour toute propriété soumise à l'obligation de débroussaillement et à 
autres servitudes en vue de la prévention contre les incendies de forêts 
Le Code forestier. en son article L. 134-1 6, précise : 
qu'en cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'Qbijgalior'l de débroussailler ou de maintenir en étal débroussalflé ainsi que de l'existence 
d'éventuelles servitudes résultant des dispositions s'appliquant nolorriment dons les communes où se trouvent des« bois et loréts clœsés à risque d'incendie n 
en application de l'article L.132-1 (par décision odminislrotive, après avis des conseils municipaux in!étessés el du conseii'générol; déporiements considérés 
alors comme à risque moyen) ou des« bois et forêts réputés particulièrement exposés ou risque d'incendie n conformément à l'article l.133-1 (32 
déporiements considérés comme à risque élevé) 
qu'à l'occasion de foule conclusion ou renouvellement de bail. le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur. 
Par ailleurs, le Code rural el de la pêche maritime prévoit, dans sa section consacrée à la déclaration d'intérêt général (DIG) ou d'urgence concernant 
notamment les travaux d.e défense contre les incendies à enjeu agricole ou forestier, que« Les acquéreurs de biens immobi&ers situés dons les zones où la 
prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dons tout acte notarié 
ou sous-seing privé. n (article L.151-38-1). 

Obligation d'information annuelle des copropriétaires situés dans un secteur de délaissement d'un PPRT 
Le décret n° 2012-475 du 12 avril 2012 (modifiant l'article R. 125-24 du Code de l'environnement et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement 
d'administrolfon pu�lique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixonl le s!olul de la copropriété des immeubles bôtis) impose à tout syndic de 
notifier aux copropriétaires. avant la tenue de l'assemblée générale, un état des lieux actualisé des lofs délaissés dons les secteurs où. en raison de l'existence 
de risques Importants d'accident présentant un danger grave pour la vie humai11e, un droil de délaissemenl a été lnslilué por un PPRT. 

Obligation d'information des acquéreurs pour toute propriété ayant été concernée par l'exploitation d'une installation classée 
pour la protection de l'environnement (ICPE) 
L'article L.514-20 du Code de l'environnement stipule que lorsqu'une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur 
de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur et de l'informer, pour autant qu'il les connaisse. des dangers ou inconvénients importants qui résultent 
de cette exploitation. Si le vendeur en est l'exploitant, il doit indiquer également si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. 
Celle formaftté est attestée par l'acte de vente. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se foire restituer une partie du 
prix; il peut aussi demander la remise en étal du site aux frais du vendeur. lorsque le coût de celle remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport ou 
prix de vente. 

Obligatlon d'information des acquéreurs et des locataires pour toute propriété incluse dans le périmètre d'une association 
syndicale de propriétaire 
Lorsqu'un immeuble est inclus dons le périmètre d'une association syndicale IAS) de propriétaires, Ioule mulotîon doit faire l'objet d'une nolificolion por le 
notoire ou président de l'association; le cédant doit par ailleurs informer le rutur prôpriéloire de celle inclusion ainsi que de l'existence éventueUe de 
servitudes et le propriétaire doit en informer le locataire à !'occasion de toute conclusion ou renouveUement de bail (article 4 de l'ordonnance n• 2004-632 du 
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires). 
Les AS sont fréquentes en matière de prévention notamment contre les inondations ou contre les incendies de forêt ; dons ce dernier cas, la disposition de 
l'ordonnance de 2004 ci-dessus citée est rappelée par le Code forestier (article L.131-5). 

L'obligation d'information des acquéreurs sur les risques miniers, hors IAL 
Le Code minier, en son article L.154-2, instaure une obligation d'information pour tout vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée. 
Celui-ci doit également informer. dons la mesure de ses connaissances. des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. 
A défaut, l'acheteur peul choisir soif de poursuivre la résolution de la vente, soit de se foire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander. aux frais du 
vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de celle suppression ne paraît pas 
disproportionné par rapport au prix de la vente. 
Le Code minier précise en outre que ces dispositions s'appliquent également à toute mutation immobilière autre que la vente. 
Par ailleurs, le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain el à la police des mines el des stockages 
souterrains dispose (orlicle 27) que 11 Tout exploitonl esl tenu: ( ... ) 3° De tenir dons ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les pions des travaux 
souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ; 4° De tenir de même à la disposition des maires les 
pions des travaux sou!erroins et les pions de surface se rapportant à leur commune ». 
Cel le obligation de renseigne men! minier s'i�pose à I' exptoilant tanl que celui-ci esl détenteur du litre minier. 
Lorsque l'exploitant o disparu ou que le terrain, objet de lo derrande de renseignement minier, concerne une concession renoncée. l'information, si elle 
existe, est disponible: à la mairie, si une. carte d'aléas a été réalisée par le Groupement d'intérêt Public IG!P) GEODERIS. conslllué entre te Bureau de 
recherches géologiques el minières (BRGM) et l'Institut national de-l'envlronnemenl industriel el dès risques fi NERIS). el que ceUe-ci o élë transmise po lo 
direclion régionale de l'environnement. de l'aménagement et du logemenl (DREAL) ou préfet qui l'o portée à connaissance en opp6cotion de l'arliclë L. 121-
2 du Cade de l'urbanisme; ou déportement de prévenlion el de sécurité minière (DPSM) du BRGM. sur lo base des archives de l'exploitant. si celui-ci était 
Charbonnages de Fronce ICdF). Mines de potasses d'Alsace (MDPA) ou Mines d'or de Salsigne: à la DREAL. pour les ou Ires cos et dons la mesu1e des 
archives disponibles. 
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Etat des Risques de Pollution des Sols 
en application des articles L 125-7 et Rl 25-23 du code de l'environnement 

1. Etat des Risques de Pollution des Sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction est établi suivant le relevé documentaire 
des Secteurs d'information, à communiquer par la préfecture du département considéré avant le 1., Janvier 2019. sur les sols 
mentionnés à l'article L 125-6 du code de l'environnement: 

Extrait cartographique de la parcelle cadastrée identifiée : Aucun Document(s) à téléchargé(s) à partir du site de la Préfecture;
Et,
Suivant les informations publiques issues du site BASIAS maintenu pour l'Etat Français par le BRGM et du site BASOL du Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie; et suivant l'arrêté du l O décembre 1998 modifié relatif à la création d'une base
de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens

Informations sur le bien immobilier bâti ou non bâti 

2. Adresse, code postal et commune 

10 AVENUE ANDRE MARIE AMPERE LOT N°37 

Coordonnées Lambert Il étendu et coordonnées Lambert du site concerné 

Code postal 
Commune 

3 l 770 COLOMIERS 

Non communiquées 

3. Présence d'une activité à risque de poDuHon des sols sur le site de l'immeuble, dans sa limite cadastrale

> L'immeuble est sur un site identifié sur la base de données BASOL (a) Oui

> L'immeuble est sur un site identifié sur la base de données BASIAS

(a) si oui, les risques de pollution des sols sont liés aux activités suivantes:

(a) Oui

Non X 

Non X 

Site chimique / pharmaceutique Garage / casse Détail de carburant Dépôt hydrocarbure/ dérivés 

Cockéfaction, usine à gaz Imprimerie / peinture Electronique / piles 

Traitement de surface Gestion des déchets autres 

4. Déclaration de pollution des sols 

> 
L'immeuble a-t-il connu une pollution des sols, suivant les déclarations du propriétaire et des
propriétaires préi:edents 

(b) Si oui, le site est-il dépollué

Traitement des textiles, bois 

(b) Oui Non 

Le site a-t-il été dépollué� demeure t'il libre de toute restriction Oui Non 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un Secteur d'information sur les Sols sur les sites pollués qui pourrait présenter des risques 

> L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) Oui Non

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

Extrait cartographique: Aucun arrêté préfectoral ou document(s) à télécharger à partir du site de la Préfecture

vendeur/bailleur - ocquéreur/localol re 

6. Nom du vendeur / bailleur MR ET MME xxx Visa; 

7. Nom de l'acquéreur/ locataire Visa: 

8. Lieu et Date Fait à : TOULOUSE, le : 16.01.2018 

Nota : chacune des parties peuvent consulter en préfecture ou en mairie. le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'informafion communal sur les 
risques majeurs el, sur lnlemet, le site porlaO dédié·ô ta prévention des risques majeurs. 
le présent Elof des Risques de PoUullon des Sols foit uniquemenl référence à de.-renseignernenls connus à ce jour. Il constitue un document d'lnfoqnollon sur les 
d'oclivltës octueJle-s ou pcméespoluonfes ou pofenfiellemenl polluantes de la (ou les) porcelle[s) consldérée[s) du pion cadasfrol lronçols el ne peut eo aucun cas être 
considéré comme une autorisallon administrative quelconque. li n'a pas pour objet d'élobllt un constol de la pollution avérée des sols, de sa nolure. de·so dangerosité el 
des conséquences réglemenlaires qui en découlent. Seule la visite du site, accompagnée de sondages ou prélèvements. permet à un expert d'établir ce constat et de 
satisfaire. entre autres, au contexte règlemenloire des articles l.5I1-1, L.512-12-1, l.514-20 et l.512-frl du Code l'environnement. 



► 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

Nous vous fournissons que les formulaires disponibles sur le site de la Préfecture de la commune concernée. 
Cet état, à remplir par le propriétaire vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location 
d'un immeuble. 

Comment remplir l'Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols? 

2 étapes: 

D'une part compléter les informations relatif au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral 
et dans les documents de référence : situation au regard du ou des plans de prévention, nature des 
risques encourus et sismicité locale 

Les informations sont disponibles sur le site de la Préfecture de votre commune ou sur le site www.georisques.qouv.fr 
édité par le Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Informations que vous devez compléter 

Selon le cas, Voici les lignes où vous devez cocher une case sur le modèle ci-joint 

SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS [PPR N], DES 
RISQUES MINIERS [PPR M], DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR T] 
Tout bien immobilier loué ou vendu répondant à au moins une des deux conditions suivantes doit faire l'objet d'un état des risques 
naturels, miniers et technologiques 

- le bien est situé dans une commune ayant un niveau de sismicité supérieur à 2:
- le bien est situé dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn), miniers (PPRm) ou technologiques
(PPRt) prescrit ou approuvé

Ces informations, disponibles auprès de la Préfecture, sont selon le cas à reporter sur le modèle joint. Il appartient au propriétaire
vendeur ou au bailleur d'en vérifier la concordance avec les informations disponibles auprès de votre Mairie. En cas de litige, 
seules les documentations, informations et cartographies en version papier disponibles en Mairie font foi. 

LES PRESCRIPTIONS DE TRA VAUX 
Le formulaire exige une information sur l'existence de prescriptions de travaux associée aux PPR naturels, miniers ou technologiques 
du bien situé dans une zone de risque pour lequel il existe un plan de prévention approuvé. En effet, à chaque PPR approuvé est 
associé un règlement qui doit être consulté pour compléter l' information relative à l'existence d'une prescription de travaux. Cette 
information, si elle n'était pas disponible sur le site de la préfecture, nécessite une consultation dans les locaux de la préfecture ou 
de la Mairie concernée. En cas de prescription de travaux réglementaires, le propriétaire-vendeur ou le bailleur doit préciser s'ils 
ont été réalisés 

La réalisation des travaux prescrits par le règlement relève quant à elle de la responsoblllté unique du propriétaire, conformément 
à l'Article R562-5 du Code de l'environnement. 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR N] 

L 'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 2 oui D non D 
2 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui D non D 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers [PPR M] 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 4 oui D non D 
4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui D non D 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques [PPR T] 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 6 oui D non D
6 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui D non D 

SITUATION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES [PPR T] 

L'immeuble est s itué en secteur dexpop"iatia, ou de c:léldsserrent oui D non D 
Secteur d'expropriation : procédure par laquelle le propriétaire d'un bien immobilier, se situant dans un secteur délimité par le PPRT 
[zone exposëe à un risque présenianj un danger très grave pour la vie humaine). est forcé de le céder à la collectivité 
sompêtente [commune ou établissement public de coopératior, intercommunale). moyer,nant indemnité. 
Le droit de délaissement est un droit accordé aux propriétaires d'un bien immobilier se situant dans un secteur délimité par le PPRT 
(zone exposée à un risque fort présentant un danger grave pour la vie humaine). lis peuvent alors demander à la commune (ou 
EPCI compétent) le rachat de leur bien immobilier, à un prix qui ne tient pas compte de la dévalorisation liée au risque encouru. Le 
droit de délaissement peut être instauré, dans les secteurs délimités par le PPRT, par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI. 

L'immeuble est s itué en zone de pes aiption 6 oui D non D 
6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui D non D 
• Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels oui D non 0 

l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

INFORMATION RELATIVE A LA POLUTION DES SOLS 
Le décret du 26 octobre 2015 est venu fixer les modalités de mise en œuvre de la loi Alur concernant les secteurs d'information sur 
les sols (SIS). L'inventaire des terrains pollués sera arrêté. sur avis des élus locaux, par les préfets de département avant le 1er janvier 
2019. 



Information relative à la pollution de sols 
oui D non □ Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols {SIS) 

INFORMATION SUR LES SINISTRES INDEMNISES AU TITRE DES CATASTROPHES NATURELLES 

La loi du 30 juillet 2003 prévoyait déjà cette information qui figure désormais sur le formulaire. Il appartient au propriétaire de 
renseigner cette rubrique lors de son annexion à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* *catastrophe 
naturelle, minière ou technologique en application de l'article L 125-5 (IV) du Code de l'environnement

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui D non D 

et 

► d'autre part compléter des Informations propres à l'immeuble (terrain, maison, appartement ou autres

locaux. autres biens):

• une déclaration des sinistres ayant donné lieu à indemnisation au titre du régime des CATNA T ( quelque soit
la localisation du bien) à compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur.

• un Etat des Risques de Pollution des Sols en application des articles L 125-7 et R 125-23 du code de
l'environnement à compléter par le propriétaire-vendeur ou le bailleur.



Il 
Utfrtl • .-..,1111 • ,,,___,, 

ltPimw'uml'uNCAda 

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE 

Direction Départementale des Territoires 

Service Risques et Gestion de Crise 

Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers 
sur les risques naturels et technologiques majeurs 

Le préfet de la région Occitanie, 
Préfet de la Haut�Garonne, 
Officier de la Légion d'honneur, 
Officier de l'ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ; 

Vu la loi n° 2003-699 du 30/07/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages ; 

Vu le décret du 6 juin 1951 portant approbation, dans les départements de la Haute�aronne et des 
Hautes-Pyrénées, des Plans de Surfaces Submersibles des vallées des rivières La Garonne, L'Ariège, 
Le Salat et La Save ; 

Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du tenitoire 
français; 

Vu le décret n° 2015-5 du 6 janvier 2015 modifiant l'article D. 563-8-1 du code de l'environnement; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2015 portant approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (PPR1) autour de la société « BASF Health and Care Products France SAS » sur le 
territqire des communes de Boussens et Roquefort-sur•Garonne, en Hau�Garonne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2015 portant approbation de la modification du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Cassagne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant approbation du plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) autour de la société « FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS » sur le 
territoire des communes de Saint-Gaudens et Valentine, en Haute-Garonne ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 avril 2016 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Naturels sur le bassin de la Marcaissonne Saune Seillonne sur les communes de Aigrefeuille, Auzielle, 
Drémil-Lafage, Flourens, Fourquevaux, Lanta, Lauzerville, Mons, Odars, Pin-Bamll½ Préserville, 
Quint-Fonsegrives, Saint-Orens-d�Gameville, Saint-Pierre-de-Lages, Saint�Foy-d'Aigrefeuille et 
Vallesvilles; 

Vu l'arrêté préfectoral du 17 février 2017 portant approbation du plan de prévention des risques 
naturels prévisibles _liés aux inondations sur les com1mmes de Aussonne, Bonrepos-sur-Aussonnelle, 
Brax, C-olomiers, C-omebarrieu, Empeaux, Fontenilles, La Salvetat-Saint-Gilles, Léguevin, Pibrac et 
Saint� Thomas ; 

1, place Saint-Étienne - 31038 TOULOUSE Cedex 9-Tél. : OS 34 45 34 45 
http://www,hauto-garonne.gouv.fr 
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Vu l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques autour des sociétés ESSO SAF et STCM (Société de Traitement Chimique des 
métaux) sur le territoire de la commune de Toulouse, en Haute-Garonne ; 

Vu la décision du tnbunal administratif de Toulouse portant annulation de l'arrêté préfectoral du 29 
juin 2012 portant approbation du Plan. de Prévention du Risque Naturel Prévisible pour le Touch Aval 
pour les communes de Bérat, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Le Lhenn, Plaisance-du-Touch, 
Poucharramet, Saint-Clar de Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 _portant abrogation de l'arrêté du 18 décembre 2007 portant 
prescription d'un plan de prévention du risque inondation sur le bassin versant du Touch-Aval et 
portant prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux inondations sur 
les commwies de Bérat, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lhenn, Plaisance--du-Touch, 
Poucharramet, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Lys, Seysses et Tournefeuille; 

Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques autour de la société FINAGAZ sur le territoire des communes de Fenouillet et Saint
Alban, en Haute-Garonne ; 

Considérant que les communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des 
locataires (IAL) de biens immobiliers selon le type de risque connu sur le territoire sont celles 
faisant l'objet d'un Plan de Prévention des Risques Naturels et/ou Teclmologiques prescrit, mis en 
enquête publique ou approuvé ; 

Considérant que, dans le cadre de l'infonnation des acquéreurs e .t des locataires (IA.L) de biens 
immobiliers, l'État définit et publie la liste des risques naturels prévisibles et des risques 
technologiques auxquels une commune est exposée sur tout ou partie de son territoire, ainsi que la 
liste des documents auxquels le vendeur ou bailleur peut se référer ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, 

A r rête : 

Art 1er-. - L'arrêté préfectoral du 31 juillet 2015 relatif à l'infonnation des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majems dans le département 
de la Haute-Garonne est abrogé. 
Art. 2. - Pour les communes concernées par l'obligation d'infonnation des acquéreurs et des 
locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, une fiche 
synthétique inventorie 
1 ° Je risque inondation, 
2° le risque mouvements de terrain, 

3° le risque avalanche, 
4° le risque sécheresse, 
5° le risque technologique, 
6° le risque sismique. 

Des documents cartographiques précisent la nature, la délimitation et, dans la mesure du possible, 
l'intensité des risques, sur le territoire communal. 
Art. 3. - Conformément aux principes du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement 
et à la sécurité civile, la préfecture de la Haute-Garonne met à disposition du public, sur le site 
internet des services de l'Etat en Haute-Garonne, les documents nécessaires à l'élaboration de l'état 
des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/IAL 
Art. 4. - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans les deux mois à partir de sa 
publication auprès du tribunal administratif de TOULOUSE. 
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Seuls les docwnents graphiques des docwnents originaux des plans de prévention des risques 
naturels et technologiques approuvés, précis à l'échelle cadastrale et disponibles en préfecture, sous
préfectures et mairies, font foi en cas de litige. 

Art 5. - Cet arrêté sera adressé à Monsieur le secrétaire général de la préfecture 
de la Haute-Garonne, Monsieur le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 
Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Mo.lllsieur le directeur départemental des territoires de 
la Haute-Garonne, Mesdames et Messieurs, les maires des communes de la Haute-Garonne 
et Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne, qui sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Haute-Garonne. 

Fait à Toulouse, le 2 1 SEP. 2017
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Mise à jourle 07/03/2017 

Les risques majeurs à prendre en compte pour la commune de 

COLOMIERS 

Risque Inondation 

Document de référence : PPR approuvé 

Arrêté préfectoral en vigueur : 17 février 2017 

gC!jauer Ici pour ylsuallser fa carte à joindre 

Risque Sécheresse 

Document de référence : PPR approuve 

Arrêté préfectoral en vigueur: 22/12/2008 

gCHauer Ici pour yjsualjser ta carte à !oindre 

Risque Sismique 

Document de référence : Art. D563-B-1 du Code de l'Environnement 

zone de sismicité : Tres Faible 

gcnauer iei pour visualiser la carte a joindre 

Glossaire: 

CIZI: Carte Informative des Zones Inondables disponible sur: c-'lwww haute-garonne gouyk/CIZI 

PPR: Plan de Prévention des Risques : document intégral disponible en mairie et en Préfecture ou sur: 

gwww haute-garonne gouv.fr/PPRN 
gwww hau!e-garonne,gauyfr!PPBI 

PSS: Plan des Surfaces Submersibles: document réglementaire antérieur au PPR 

En cas de litige, seules les cartographies en version papier disponibles en mairie font foi. 

Document téléchargé à partir du site des services de l'État en Haute Garonne 

Partager 
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