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expertises' 

L'Expert Immob,Lier depu,s 1999 

ID! MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, c ageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.); 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :
Sondage non destructif de l 'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé:

Poinçon, échelle, lampe torche ... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en Indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03 200. 

RESULTATS 

Absence d'indice d'infestation de tennites sur les éléments visibles et accessibles 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill dlu code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/07/2023.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

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. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 

BAN 

0 58\;. 

s2@orange.fr 

Signature de l'opérateur Référence : xxxxxxxxx
Fait à : MONT AUBAN le : 05/01/2023

Visite effectuée le : 05/01/2023 
Durée de la visite : 1 h 45 min 
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Opérateur : Nom : MONOT 

Prénom : Sébastien 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrks dans la norme NF P 03-200 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de dédaration en mairie de l'infestation préwe 
aux 1xxxxxxxxx 
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l'Expert Imrnot>1Lier depu,s l.999 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

- lt, lj 

N° dossier : xxxx Adresse de l'immeuble 

N° planche: 1/1 Version: 0 Type: Croquis 

uis: Cabinet de dia noslics Bêtiment Niveau: 

xxx 

T°" :ose:u.osaes '-1t.:ce10u•ou. 

cm ... ,q,ortlslllll2@onngefr 

Dap,ostic:I Venta • LOCltico • HM tn cop,opriidtf 

30 bis rue Adrien Hébrard 
82170 GRISOLLES 

Plan 
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l'Expert Immobilier depuis 1999 

ATTESTATION(S) 

10/06/2022 14 58 

BCGS 
ll, A� d1111Mt • IIP 50 503 
Atbuvd • l20GS HOKTAUUN CO>O: 

vous assure 

Q)o<,.,c 
GIWilt 
STAHOAEllT 

OtYw 070ln24 07Ql&l2i 07015440 

'": as o 01 u 54 /, .. :os 630161 to 

b<olOQ1n.t, 

24, Ave1tu. du Hatti:ful Ladtrc 
11100 CA.JTUSAUAJ1N 
Té.l 10563 3Z30tl / fH :OS 63 J2 l:ltS 

bqt-aattkan11ffltg:1A.fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

lJ �d"� O.ANASIU'lANCU. dct'J:ICS.: 5odaltstsnu6tul·IO., RUf D'ASTOMi • 7llllP.WSaot:X 
os.-. .. 

Hom a., raboa IOdell: CHI lXPUTIMS 
-ouSW,0-:ln,el--·l2000HOHTAlll!AH 

fll •- ""1 - -.., o'n7Ul29 0002, "" 1-t dt r_.. GAN ICG� 00-- lo 
--°"'""" ___ leadrod< ... �à-

.. .-...... -loeh __ .,_ ___ 

ù>laxdt_l"_.,_ 
....,.._( ___ .......,.,.....,, 
Dai_,,.,,,_,,._ 
Cllldt_,_.,.,. 
tllldc __ ,_ 
fllldtl--d-........ 

_ .......................... --.... �_ ...... ,-

.. ,.,..,. ... i.-__ ,....,...._COfll,iio, .... ,, .. <1n1-nco11u_, 

a.t_,(._. .... _) 
�- .............. -...... ...,.,._
-"'·----� 
--lft--(ldWI} 

==-ci-.. ,1g1_.,....., 
ICio,oodtll--(ld•-•"'25""":zcot) 
...,,_._ .. ____ ,,_, __ ..,_
�t«twtqw,-•-----... 1-dtf>i<,

� 
_,._,__1u:r. .. ,tjf .. Ju<ldll,e 
...,,__.,. __ (tl<PP) 

t.adlhtpca;:eet ttdwml..,. �liglhsdr�en� tnr11radncomment: 
. 1 ro-w-,- ,'lOOS-W..,I )lln lCGS .-, 
·«-�4Jl'>M'drt"100S,,ll◄di1Sllpt..twel006. 

ll al cnttndu � li pnien'f5t d'fttliWI: qui poli' lcsp,nGtlt'ltl � CMll'Wa CU ,.,,..ie, � des pei;crnf 
_,_ .. ,_._., __ _ 

u I"-., ,. ........ .., ,.bte "'01/07/2021 w 3'\10l{202l l 2◄ ""'"-

Elle ne-.equw � .. ,.,...,.« .. pu.,,..,., loC<lnp,9>� m....,..,,__ f)lidMs pa,,.. 
d-..a d ettdlorll OU œrl.Jlt: � flese rfirt. 

r.,a� .. .,11,0...,.2012 
P,u(;anl!CGS 

o.. .. ,.._,� .. ,• c-.i-•••'f-••nY'•-• .. •"i•t-,""•'. !.(. .. i.t-....,....uo�t-1nt01tot••n - acs,. ..... ,ocnn1. Al'( Ulll 
Uh'1JttlNOl:I•-•'"_., 

C....A•--u-1w, ..... , ......... G1.�•�0»Y-<1. \N,,,.u.u.., ...... ,.,A-11,, tffll)fla)-•liubh• ............. , • ICSPMklUIJUJ,. »c U-ll 
s.4fn1"'1Ml,,t ... , .. 4'hl•t • n,-.p,,,., 

b1,.,,, ... ,�,_..i.cw,,11An,u•u• .. •h-.,,.._.w-.c.,.,a,i,,-,v4-.-,.,uoMull,1•IACI-N., ,iu••.,..��l-1 •tstfUt -1101tt,..,t�1•C1 

htlps:llm<m"f)81foP1o3.00lllgfl fr/OFXUmail/SF _INBOX/82743%25SF _INBOX 

xxxx

TeL:056320&885 F•x.:0970324031 
:moe..:p,"?'l"tic1:S82� ►ranf tr 

37 Avenwdu Hal Lactarc 
112.J.oo Castols.,....ain 

Olagnostics Vente • location • M1l8 en coprop,ie1' 

111 
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L'Expert Irnmob1lier depuis 1999 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

011gno■UC d• performance ,nerg,Uque tou• 
types de bltlmenta 

Etal du lnalltlltlona lnt6r1turaa d'tiKtrlc:ltfi 

Con1t.1t dt ,taque d'expotlUon au plomb 

Etat ,.lattf 6 la pNHn� dt llrmltu d1n1 le 
bAUment mtnUon France tHtropoUl.lllne 

Etll dH ln,tallltJon1 ln1'rl1ure1 dt 9u 

Atnlant.. avec menUon 

Certificat N
° 

C2474 
cofrac 

Monsieur Sébastien MONOT 

Cor11fi6 dons lo cadre du proc.,.,u, d1 cer11ne1tion PR04 11 / 
ou PR18 con1ull.lble surwww.quallxport.com conlorm6monl 
à l'ordonnance 2005-655 titre Hl du 8 Juin 2005 11 au cUcrot 
2008-1114 du 05 upl.lmbni 2008. 

CllllUl0II 
!IIIIIICIIM 
-·

r-
""" 

........... ,.,. 
�,

u

c.r. 

danI11(I) domoln1(1) 1ulvant(I) : 

C.rttftcat vaJablt 
Ou 2W04/l018 

ou 28/0,1/2023 
C.rttncat valable 
Ou 19/1112018 

au 18/1112023 

Arr•1• du 18 O<lobro 2006 rnodill6 d6fmiuant Ils att- do OlftlllcoUOn 
des compttoncoo dos JIO™>MH phyllqun rkllant Il dllgnoolic dl 
por1o<manco �Uquo ou rattesiaUOn do prloe .., oompto do la 
,t,g!cmontatlon lhonnique, el IU crttkM d"acc:t6ditafion dfl o,ganilmn 
do certlfk:allon. 
Arrtlt du 8 � 2008 modifl6 d<lllnl!IIO<ll 111 att- de c:t<11- dos 
comp61eMos del -phyolques r6alolnt rttot de rm1e11a11on 
ln16<teuro d'ttoctr1clt6 et lu cttt6rol O'eccr"11totlon dos o,vanbmo• do 
cenmcatlon. 

C.rtlnc:a1 votoblo Arrtt6 du 24 dOc»ml>fe 2021 dbllnlssant l• cnt6m do conlllcatlon da 
op6nlte1n do dlagnœtlc leCltnlquo 11 dos o,vanismes do formaUOn et 

Ou 2w112on O'occtldi<DUOn dos orgonilmff do COf1lflcaUOn. 

au 22/07/2029 
Cutlflc.at valabl• 
0u 2310112on 

ou 22/1)7/2029 

Arf616 du 24 dkltnbre 2021 c»finl&Unt '8a CfiôlW do cortlfieation des 
Oj)ttO!e<n do dlognootlc ledrique et dos C<ganltmff do '°'"'8UOn 01 
O'aect6dilallon des e<ganlsmff do c"'1iflcellon. 

C1rtlflG11t valabJI A.nit6 do 24 d6combro 2021 d6tlnlssant Jos crittrM de c;ertifleaUon des 
op6fateun do dl1Qnostic t.c:hnique 11 des o,rgankmet de formation a,t 

Du 12/09/2022 craccrtdtauon diU Ofg3nlsmea de cenffic,allon. 
av umno21 
c.rttn<1t volable Arr616 du 24 dtcemb<e 2021 .,.llniuanl les critllflN do ce<11flc:allon dos 

opénlleull do dlogncollc lectv,iquo el d01 C<gOnbmes de tom>atlon •• 
Ou 23110/2022 O'accrlditallon des organismH do ceniffca(loo. 

ou 22/10/2029 

Date d'il.lbll .. •ment le rMrcredl 14 Hptambro 
2022 

M1rjono ALBERT 
Dlraclrice Admlnlatrattvo 

'P10 

Uno cortillc1tlon ,,.ut Ofre suspendue, modlflée ou rotlrie à tout momtnr. 
Pour uno ul/1/saUon appropr/60 do ce cert/llc1f, /o partie du certlllc,tlon• ot /ours v1//d/fh do/vont Otrr, vtrtnt .. sur lo 
slto tntomot do LCC QUALIXPERT www.quallrpwtcom. 

ro9CtrtltkMIOndt�•wnWIH0101lO 

lCC p·, 11· t\nr, n· "iH) r '\�!"--: 
l L� n. IJ 

xxxx 

ll60A'tffluedfCof 
82.000 Hontavben 

TeL:0563 :l05895 F•x.:097O324O31 
cmo.�perUsM82@orange fr 

37 Awn�du �l Loclaro 
laloo C11telMttaain 

Olegnostict Vente • Location • Mise en coproprie'W' 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

(6.3.c bis) 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n' 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 

décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 
INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : Signature : 

Référence ADEME : 
Date du rapport: 
Valable jusqu'au : 
Nature de l'ERP : 

xxxx
2382T0042184H 
05/01/2023 
04/01/2033 
Professionnel 

An née de construction : 1900 
Diagnostiqueur : MONOT Sébastien 

Adresse : 30 bis rue Adrien Hébrard 
82170 GRISOLLES INSEE : 82075 

D Bâtiment entier [8] Partie de bâtiment (à préciser): 

Sth: 252 m2 

Propriétaire 
Nom : xxxx Adresse: 

 

i=• CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE

Période de relevés de consommations considérée 

Bois, biomasse 
Electr icité 

Gaz 
Autres éner ies 

Production d'électricité à demeure 
Abonnements 

TOTAL 

Consommations énetgétiq es 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la procÎyction d'� chaude�nitaire, le 

refroidissement, l'édairage et  les autres usages, d6gûc1ion falti de la production d'éledricité 
à demeure'-._ 

Bâtiment éc9 

a1, 110 C 

171 a 270 D 

271 a380 

> s10 G 

Batlment énergivore 

Bâtiment 

xxxx 

••IF V re, 53 ?!) !,Il i.. 

�r-,l'F.ie�.lllert•t;esAZ@orange Ir 

Gestionnaire (s'il y a lieu) 
Nom : Sans objet 

Àêlresse: 

Î 

Consommations en énergie 
primaire 

d�lall énergie en kWhEP) 

Frais annuels 
d'énergie 
En€(TTC) 

Non réalisable dans son 
intégralité en l'absence 

des relevés de 
consommation 

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

autres usages 

Estimation des émissions : kg co2/m 2.an 

Faible émission de GES Bâtiment 

A 

> 95 G 

Forte émission de GES 
1/7 
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M4 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 

1 C.11 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

1 TYPE(S) DE MUR(S) 
� 
::, 

Surface a,_ 

Intitulé Type Donne sur ::! E Isolation (m') ·- (.) 
ni -

w 

Briques pleines simples Non Extérieur 34 
Période d'isolation : de 2006 à 2012 Mur 1 renseigné 

TYPE(S) DE TOITURE($) 

Cl> 
o_ 

Intitulé Type ni N Donne sur 't: E 
::,-

Plafond 1 Combles aménagés sous 100 Extérieur rampants 

Autre type de plafond non 

Plafond 2 répertorié (structure bois et 43 Local chauffé béton avec faux plafond type 
plénum) -

, . 
1 TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS ..... 

Cl> � 
o_ 

Intitulé Type ni N Donne sur 't: E 
::,-

1/) 

Plancher 1 Dalle béton 143 Terre-plein 

TYPE(S) DE MENUISERIE($) 
' 

Cl> 
o_ 

Intitulé Type ni N 
't: E 
::,-

1/) 

...., Non Porte 1 Métal lique Vitrée 30-60% double vitrage renseigné 

Porte 2 Métallique Vitrée 30-_60% double vitrage Non 
renseigné 

Fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie 
Non Fenêtre 1 métallique sans rupture de pont thermique 

renseigné 
double vitrage vertical (e = 12 mm)

Fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie 
Non Fenêtre 2 métallique sans rupture de pont thermique - renseigné 

double vitrage vertical (e = 16 mm) 

xxx 

,.._:CIIS-G',l�IBN ••-:otlOJ.t�l.t 

1 l't I i • Î .., ,.,. ,. ; >I 1t 

"I (intérieure) 

/ ln Isolation 

Période d'isolation : de 2006 à 2012 (extérieure) 

Isolation en sous face du plancher bois 

Donne sur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

lrA.i..iniaauMJI� 
b ...... r: .. � 

Isolation 

Non isolé 

Présence de 
fermeture 

Non 

Non 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

2/7 

(1) 
::, 
CY 

;fil 
e> 
(1) 
C 

•(l) 

2l 
C 
ni 

(1) 
Cl. 
(1) 

'O 
(.) 

0 
C 
0) 
ni 

0 



c:mE� 
expertise� 

1 C.21 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

a, a, 
U-

Type C n, 
., C: Type de système "'·-d'ènergie "'E·- 0 

� C 

Pompe à chaleur Air/Air Electrique -

[ Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 
J Air soufflé (surface chauffée : 228,75 m2) 

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT • 

Type de système i) � 
Pac air/ air /r

1 C.3 [ DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 
., Jl 

... 
C a, a, "' 
E ::, 
a, g 

"C C ë» 
a, > 
œ: 

NA 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

� 
Cl) Cl) ë "- a, 
C OI En, C Type de système Type d'énerg e ,,,_ a, 

"'E "C ·- 0 C 
;__ C <Il 

œ: 

Chauffe-eau vertical Electrique -
fi 

1 C.4 [ DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 

// \\ 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012

1 c.s [ DESCRIPTIF DU SYSTÈ!tlE D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE 

Type de système 

Ampoules spirales à économie d'énergie 

Ampoules standards à économie d'énergie 

Tubes néon 

1 C.6 I DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES 

a, 
Ill 
::, 

g 
ai 
> 

NA 

C 
a, .2 

"C ;;; 
a, u ... ·-., .. 

0 .Q ., 
u. 

2011 

C 
a, .2 

"C ;;; 
a, u

tâ "i: 
0 .Q ., 

u. 

2010 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - 

AUCUN xxxx

_u.e,o,i. ....... tta«:c:t Till.�05tll205ftH l'lu.:otfOJ.t,\.eJ.t ,,.-.."'-'1110Ut-\;IIU..'\r': 
�tiDf't-..b1111 !bl,$!>CA1t11l1.T!"nl.a.'.n 

C 

t: ,g "a;!!: 
0 u 

-5 i a. a, 
a. a. ·;; =., "' ·- 0 
œ: .!: 

�(.) 'c 

Non Individuel requis 

Surface 
climatisée (m') 

228,75 

C -

t: .2 -;:t: 
0 0 ::, ti a. a, "C a, 
a. a. ·;; =., "' ·- 0 
œ: .!: -g (.) 

'c 

Non Individuel requis
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1 C.71 NOMBRE D'OCCUPANTS:< 300 

1 C.8 j DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN 
Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment: 

••- NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur;
• Pour comparer les différents locaux 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.

Factures et performance énergétique 
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie 
et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci
dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces 
niveaux de consommations peuvent varier de manière importante 
suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le 
mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de 
mesure. 

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

xxx 

Néant 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du bien indiqué. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure (sur le 
bâtiment ou à proximité immédiate). 

Commentaires : 

4/7 
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Conseils pour un bon usage 

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment: les principaux conseils portent sur la 
gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, 
éclairage ou autres). 

Gestionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée à votre
collectivité ou établissement.

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou quotidienne.
• Vérifier la température intérieure de consigne : Elle peut être

abaissée considérablement selon la durée de la période
d'inoccupation, traitez chaque local avec sa spécificité (par
exemple température entre 14 et 16°C dans une salle de
sports, réglez le chauffage en fonction du taux d'occupation et
des apports liés à l'éclairage dans une salle de spectacle).

• Réguler les pompes de circulation de chauffage :
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors
des relances.

Ventilation 

• Si le bâtiment possède une ventilation mécanlq� la 
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en pénoéle
d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
• Remplacer les lampes à incandescence par des lampes

basse consommation.
• Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence,

notamment dans les circulations et dans les sanitaires.
• Optimiser le pilotage de l'éclairage avec, par exemple, une

extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de
relance.

xxx

Bureautique 

• Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d'o dinateurs et pour le mode économie d'énergie des
te ans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
l'écran et no écran de veille).

• Veiller à l'extinction totale des appareils de 
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période
de non utilisation (la nuit par exemple) ; Ils
consomment beaucoup d'électricité en mode veille.

• Opt pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes
individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel 

• Eteindre les équipements lors des périodes
d'inoccupation.

• Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau
afin de les signaler rapidement.

• Veiller au nettoyage régulier des lampes et des
luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

• Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils après usage (bouilloires,
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires

Compléments 
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•• RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet Mesures d'amélioration Commentaires 

Les volets roulants sont caractérisés 
par une résistance thermique 

Mise en place de volets isolants. additionnelle apportée par l'ensemble 

Simulation 1 volet-lame d'air ventilé 2: 0, 22 1112 .K / 
W. 

Remplacement par un chauffe eau Remplacement du chauffe-eau par un 
thennodynamique 

• 1

chauffe-eau thermodynamique 

Commentaires 

Nous rappelons que les résultats obtenus peuvent faire l'objet de variation du fait 
- D'une occupation des locaux plus ou moins importante,
- Des consignes de chauffe,
- De l'usage des locaux, des volumes habitables/utiles non chauffés selon le choix des occupants mais totalisés
dans la surface demandée par la règlementation.
- De la non ou mauvaise utilisation des systèmes de régulation, d'intermittence de chauffage,
- De la mauvaise mise en oeuvre de certains matériaux et/ou équipements du logement,
- D'un manque d'entretien des équipements du logement nuisant au rendement des matériels tels que le système
de chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire
Dans l'impossibilité de contrôler certains matériaux isolants en place, les informations fournies dans le rapport
proviennent
- des déclarations du propriétaire et de la date de rénovation de l'immeuble fournie par le propriétaire,
- des factures de rénovation présentées le jour de la réalisation du diagnostic,
LE NON RESPECT OU LA NON CONCORDANCE DANS LES MATERIAUX - LES ISOLANTS NE POURRA
NOUS ETRE IMPUTEE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT COMPTE TENU DE L'IMPOSSIBILITE POUR
NOUS DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS SANS SONDAGE DESTRUCTIF
IL APPARTIENT DONC AU PROPRIETAIRE DU BIEN DE VERIFIER ET CONTROLER LA CONCORDANCE
ENTRE LES MATERIAUX RENSEIGNES DANS LE PRESENTE RAPPORT ET CEUX MIS EN OEUVRE SUR L
OUVRAGE.
S IL DEVAIT ETRE MIS EN EVIDENCE DES DISCORDANCES NOUS NOUS TENONS A LA DISPOSITION DU
PROPRIETAIRE POUR REALISER UN NOUVEAU RAPPORT AU VU DES NOUVEAUX ELEMENTS.

Nous rappelons que la règlementation pour ce type de bâtiment oblige la réalisation du diagnostic de performance 
énergétique à partir des relevés de consommation des énergies. En l'absence desdits relevés, et conformément 
au Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n

° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 
2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, 
Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012, nous produisons un rapport sans classification en 
énergie primaire et gaz à effet de serre. 

Les travaux sont a realiser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations 
www.logement.qouv.fr rubrique performance energetique 
www.ademe.fr 

xxxx 
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature 

Date de visite : 05/01/2023 

Etablissement du rapport: 
Fait à MONTAUBAN le 05/01/2023 
Cabinet : CME Expertises 
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCES IARD 
N

° 

de police: 121.467.441 
Date de validité : 30/06/2023 

Le présent rapport est établi par MONOT Sébastien dont les compé tences sont certifiées par : QUALIXPERT 

N° de certificat de qualification : C2474 
Date d'obtention : 29/04/2018 
Version du lo iciel utilisé: Anal slmmo DPE 3CL 2021 version 4.1.1 

xxxx 
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l
°

E)'pert Immobltu,·depui:i 1999 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Commande n• 6446278 Date de réalisation : 6 janvier 2023 (Valable 6 mois) 

Réalisé par Stéphane et Sébastien CROS ET 

MONOT 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 82-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018. 

Pour le compte de CME EXPERTISES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

30 bis rue Adrien Hébrard 

82170 Grisolles 

Référence(s) cadastrale(s): 

AA0302 

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre. 

Vendeur 

xxxx

SYNTHESES 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Type 

PPRn 

PPRn 

PPRI 

PPRI 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Votre commune 

Nature du risque Etat de la procédure 

Mouvement de terrain approuve 
Sêcheresse et réhydratation-... 

Inondation rêvisê 

Effet thermique 

NO Loglstlcs 
approuve 

E flet toxique 

NO Loglstics 
approuve 

(11 
Zonage de sismicité : 1 - Três faible 

(2) 
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible 

Date 

25/04/2005 

27/08/2014 

11/02/2011 

11/02/2011 

u6o Avenue do Cos 
82000 Montoubtm 

TeL:0563205895 F•x.:0970l21f0Jl. 

cme.expertises82@orange.fr 

Concerné 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

37 Avonuo du Mal Lec\ore 

82100 Caneitsorm1oln 

Diagnostics Vente • Location ■ Mi&0 en coproprie1::é 

Votre immeuble 

Travaux 

oui 

non 

non 

non 

Réf. 

p.3 

p.3 

p.4 

p.4 
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L'El'P<:rt Jmr,-yjM1er depuir. 1999 

Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26. R 563-4 et D 563-6- t du Code de l'environnement el de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux obligations, Interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 82-2018-12-21-002 du 21/12/2018 

Situation du bien lmmoblller (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 06/01/2023 

2_ Adresse 

Porcelle(sl : AA0302 

30 bis nue Adrien Hébrord 821 70 Grisolles 

3. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques naturels [PPRn) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé oui 0 

non 0 
non 0 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmèlre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à fies risques grisés ne font pos robjel d'une p:océdure PPR sur la commune/ 

Inondation 0 
Mvt terroin�Sécheresse 0 e 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés' 

4. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévenlion des risques miniers [PPRm) 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

::-, •-

oui 0 
oui □ 

v\,,I 

-
- � --:  

non □ 

non 0 
non � 
non 0 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à fies risques grisés ne fonr pos Tobjel dune procédure PPR sur- la commune] 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques technologiques [PPRIJ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 

prescrit 

non 0 

non 0 
non 0 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à (les risQUes grisés ne font pas fobjet d'une procédure PPR sur la commune} 

Effet thermique D - -, Effet toxique D 
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

r:,,.,.. .. "'Y'!·--- J e 

..... rr , <2- ... :-.:rï!.J 

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en applicalioo des article'> R 563-4 et D 563-8-1 du code de renWoonomenl modifiés pot rAuèlé et les Décreh: n"2010-125o& / 2010-1155 du 22 oclobre 2010. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité: 'c _ c :•e 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
oo opplicolion des atîdos Rl2S-23 du code de renvironnemenl et R1333--29 du code de la son!é pub[qua, mocif.ês pore Oécrel n'"201� du 4 µn 2018 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Sq1 lfi :a, ' fa .,,� a ec fadeur de transfert 

::o e3 

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 

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

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

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aucun SIS ne concerne cotte commune 6 co )OUf 

Parties concernées 

Vendeur xxxxx 

Acquéreur 

à 

à 

zontr2 

Oc 

QI., 

oui D 

oui D 

le 

le 

non 0 
non 0 

Très faible 

zonel ITJ 

Fatble 

zonet 0 

non 0 

non 0 

1. Pome à compléter po, te vendeur- boiUeur - donateur- Pv(tiel et sur sa seule ,esponsabi�té 
Attention! Sïk n.'impJiQuent pos d'obligorion ou a�nterdiction réglemenlote poniculfèfe. les aléas conn� ou p<ê\/15.ibles qui peuvent étra �ignoléi dons les divers documents dïnfOfmation 
prèvenlive et concerner le bien immobilier. ne son! pas mentionnés por cet étal. 

u6o Avenue do Cos 
82000 Montlluban 

T•t.: os 63 20 58 95 F•x.: 09 70 32 -40 3:1. 

cmee>:pertises82@orange.fr 
37 Avenue du Mal Lectarc 

82100 co,teli.tUTIUiln 

Diagnostic& Vente • Locotîon • Miso en coproprle"'té 
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L'E;,pcrt Immobilier depui!I 1999 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 09/01/2022 12101/2022 30/03/2022 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau} - Par ruissellement et coulée de boue 27/06/2017 2710612017 27/10/2017 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2016 31/03/2016 01/09/2017 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01101/2012 04/09/2012 25105/2013 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/04/2011 30/06/2011 09111/2012 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements dffférentiels 01/01/2008 31103/2008 22/04/2009 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2007 31/03/2007 13/08/2008 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2006 31103/2006 13/08/2008 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01107/2003 30/09/2003 26/08/2004 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2002 31/12/2002 26/02/2004 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03/07/2000 04/07/2000 15/11/2000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 11106/2000 13106/2000 07/10/2000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
25112/1999 29/12/1999 30/12/1999 □ 

Mouvement de terrain 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1998 31/12/1998 29/12/2000 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/05/1993 01/05/1993 03109/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 15/04/1993 15/04/1993 03/09/1993 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01101/1991 31/12/1991 07/02/1993 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1991 30/04/1997 23/04/1998 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1990 30/08/1991 □ 

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

Pour en savotr plus. c_hacun peut consulter en préleclure ou en mairte, le dossier départemental sur les risques maieurs, le document d'informatK>n communal sur 1es risques majeurs e1. sur 
Inteme1, le portail dédié à !a prévention des risques majeurs : www.prim.net 

Préfecture : Montauban - Tarn-et-Garonne 

Commune : Grisolles 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble 

30 bis rue Adrien Hébrard 

Parcelle(s) : AA0302 

82170 Grisolles 

France 

Acquéreur: 

xxxxx 

ueo A.,,.nue do Cos 
62000 Montaublln 

Tel.:0563206895 F8X.:0970324031 

cme.e:i.:pertises82@orange.fr 

37 Avenuo du Mal Loctorc 
8:noo Ca5tcls1m1'Gll'I 

Diagnostics Vente • Location • Mise en coproprlel:é 



















Le plan lexposition au brukde l'aérodrome de .. . 
peut être consulté à la maire de la commune de ... GRISOLLES 

où est sis l'immeuble. 
=-------------------------------

Vendeur/ Bailleur 

Acquéreur / Locataire 

Dale / Lieu 05/01/2023 

----------------------•------

xxx

à I MONTAUBAN 

information sur les nuisances sonores aériennes 
pour en savoir plus.consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire 

https://www.ecologique-solldalre.gouv.fr! 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 

En application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, xxx

atteste par la présente, 

► que mon bien situé,

30 bis rue Adrien Hébrard
82170 GRISOLLES

N'a fait l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un ou plusieurs arrêtés de catastrophe 

naturelle ou technologique, pendant la période où j'ai été propriétaire. (En application des 

dispositions du code des assurances) 

et 

► Qu'aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m'a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit, 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 

Fait le 05/01/2023, à MONTAUBAN 

xxx 

U6oAw,nuedeCoa Tel:0563205895 FH,:0970324031 nAwnuaduHalLDc;tan:i 
82000Hontewt.tn 

cmc.e.:(portlse.s82(o;-orangcfr l:uooCHntbarruln 

Olagnosbc. Vente • Location• Mjut encopropne'W' 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

SYNTHESE DES ATTESTATIONS 

RAPPORT N° xxx

Assurance 2022 

1Q/06l2022 14 58 m6SGagttlfo pt'O 

BCGS 
li, Ann!A cf'lrl11r.�t • ISP SO SOJ 
Albuud • 12DOS HONTAUUN C(D(X 
Tfl:OS GJOJ O 54 J ht: :05610] H 10 

vous assure 

COM5iUC 
GIWilf 
ST.1.1,own 

o,a., 0701\114 nmt61S\ 0101S4t0 

bco,OQan.t, 

14, AYH\IO dU .... th.li lcderc 
81100 Cl$TtU.IUll5tN 
Tél 1 05 63 Jl 30 91 / f&I ! 0.S 6) )21115 

bqt·Cbt•l:Urr�1kl09111.lr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

LI ùnp;,tJrh (As.w.U. GAN .USURJ.HCU, dont k$t9C Social est �Ml 1·10, RUE D'MTCIAG- 7Sl8l i>.u.JS ŒDfX 
09,lltesteq.ae: 

Homoutlftonsodde: CH! DP.tRl1SfS 
MttMtf ou� Sodll:. rucl� Hon.id- UIIOO HONTAU8AN 

bt tl'hlèifrt � cr,nt,,t 66'Wlnct n-n112129 OXll. P"" l�t dl!' r� � &:GS. � l.lo 
� CM.-. � tnCCUUt dMc lt adl'e de ses aaMr&. à "1'd: 

LI f'tlls.ttb,dt d.:.l!iinostk:s lech-� �m4.ro M �SLfvlflts: 

eonsutdel'\squeld'�Ol'l_,pl,ol'N) 
�lffltlnl:l!(anmcrwlf"�pW.-sai<:Orùlot) 
O.atrdacil' lb prlsenœ de� 
CtM4t�lnthtt\.wt dug,a:, 
aatdclWfoll«lcnll\lbitt.l't d'� 
Etll4" rliqucs Nl\lf1lk d � 
CuqncU!c c$e � fntrgfijq,,t, ...u i.tls.rbJ � ck la thcrr.JOÇraprje et ou dt t'mltJO'l'lêt7C 

nat�e(iMAles�ttt�) 
a..� 4'"'5afMHffiatd. ch rC"P6'�c ô.l odcn rt �I"� 
-r•I"'""""°'...,.,..,_-., 
� d'llttnaJtjjeii; m � (Ld SRU) 
tvtdtskul(lOISIW) 
Mitr,oedcsblümoù$00'11'1�oncreaitiona,� 
l(lt,-age de L:a sl.r1'6Ce h.>tltablt (lei• 00l.ffl • 6.1 25 lnft 2009) 
�rostk:dt5«udc!r:,Jlfdnel ttitmte rcn dlr.es iwmtMs i �lrdl4dt.d ou o:ll«lif 
Cetl.r&t:s 1� &lll(dtl & IDW$:Wt.� 4w � klatlf rdtn au à obttf'dotl 4e p-ft.s bcafo 
,lglo-/s 
Hubtsd'�c:ol'llftSl\belldltieC111),.dlclllre 
�-Jsr<tdcs �p!'MÙWS(CW'f') 

t�dCtl pmlœe.l «lffllfm,� �·�,sd ri:,p!rnoUilrtS tnv,;Ufü' Mf-m.cetl nount'IIMI.: 
• J. m-c!omar.tt ti'lOOWSS du I Jt/112005 ff'l0dt,,l;t,. 
• t.t titi� Ai Dkltt d"2005-111 du S R!$1Ufflbr• 2tU. 

Il al t'f'U� que la pat&n'l!lt dfN'IM � j'ICtt W'!'- � � ar.sftla CU n'ICfll.ts �•ftdes p,D")U1R"I" 
� «nWt:J O'J �es dt pmionne1 p,piqutS u,-ur.&:s. 

La prbm;r attCUtbt et -�e QI 01/07/20?2 au �OlJ i 24 hcucs. 

ltc: ne� qu\n pn!somptJon dO pll(lt d ne� •�;cr la cm�c tn dthct1 oes L-ntts pr� Pli' les 
dlùSatfmni.ti'IMduœrùataucll)deilescriJbc. 

f.t à c.tdl.1n'd"- lc 10 jWl ?OU 
Pl:,,rC..l:lCG.'-

0-N,Auwt•a!•I - c.......,...1,""" ...... ,_ ........... _,~· • �_,.,.. ... u,...LColt1101•CC-U • Jleil'-,$U.:'!1)'" • A"f .,,u 

IH,.t)llt11'140•---.11" .. 
,.,,..,,...,,..c11<1w1 .. 111r•..,.,-ll h&.•�-••••,.•. 1,1,f ,,,....,.,......,.J.4it,o1Jnl#ain-s--•"'•"'�' • •t:1•.,...,.,,,u,,,, • .ur ui.u 

S1111"4n,ot ............ • J'MftJwtt 
c.i,,o;-•••1'-,..."""""'"''-...._.,.,ov...•tl......,.;.o•c-b��" .. 11,1..,..,.Utl'II., ,ltr••..._.,....., • Ca!olll!t. t1tur .. at11uct 

httpslhoo5$t!JllrieProl o,ill'lgtt.fflOFX#mnWSF _lNBOXl82743%'25Sf-_INBOX 
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Certificat de compétences 

I ' 

Dlogno<tlodo porfonna ... "'"'9'tlque toua 
typttdoWUmanu 

Etu dit lnataNaUon• ln1'ri.tu,.. d'Mec:trktt6 

Conttat de ,taque d'exPotlUon ., pfomb 

Elit relattf • ta � de tarmka da._ le 
blitJmtnt mtntlon Ftane. lWtropoUtalne 

Etat dte ln1taKllton. lntfrlturM • au 

AmJanta avee �Uon 

Certlftcet N• C2474 
cofrac 

Mon■leur 8'butlen MONOT 

c.rt111• dan• 11 cadre du p,oceuuo de certlllca1lon PR04 ot/ 
ou PR19 con■ult&ble aur www.qualilpert.com conlo""4fMnt 
à l'ordonnance 200USS lltr• Hl du t Juin 2005 et au clfcret 
zooe.1114 du OS .. pi.mbni 2009. 

-
• • 
-·
.. _

--

dana le(•) domaine(•) 1ulV11nt(1) : 

C.l'\lftm nleble 

Ou 2tl0U2011 

c.rtfflcalYtlablt: 

Du 11111nGtl 

au 11/11/2.0l! 

Atrttt<ll 18-2008modill6-11Mall_do_ 
dol �--phyliquM-1 ........ llcdo 
��au-dop,tooen-dolo 
,tg1om..-1J1etm...,..111o1_cr_c1oo..,,..._ 
doCll1illcallon. 

CenlflAlvaleblo An ... <ll:U-2021_1M_do__,doo 
�do--lOdnqi»Mdoo--dofottnatlonM 

Du 231117/2022 ., ___ do•-· 

•u 22/071202' 

Ctnlllco1valeblo 

Du 22111712022 

.. 2l/07/202t 

C.tUffc:alv ..... 

Du 12/09/2021 

-.. 1 tlOIIJOll 

Atrt16w:u-2021 __ 1M...._c1o_c1oo 
---do�-o1doo--dofotma11onal 
d'_doe __ do __ 

c..tiflcalvalablo -du 24-br92021 d6_1M _ cle_doo 
�do�-olcllo-dofonnollono1 

Du 2'/10/2022 cr-llon dH cwgoMfflll de-. 

au 2V10/2Ut 

Dall cr,tabllu,mant le mercredi 14 Hl)lombre 
2022 

Mailorlo ALBERT 
Dlrewtc. Admlnlolnlllve 

'Pro 

Une c,nmcatlon peut •tnt au,pendue. modlflH ou rtfi,., • tout momtnr. 
Pour una ullll11tlon opproprlH do ce c1rt!flcat, /;, part•• d .. certlflcotlan, et Jeun valld/fü doivent ltro rirll1ôo• sur /o 
slto lntomot do LCC QUALIXPERT www.qu1ttxpe11.com. 

rntc«tlFluUOl\df�....,,_,NDt0110 
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MONTAUBAN le vendredi 6 janvier 2023 

Référence Rapport 
Objet: 

Adresse du bien 

Type de bien 
Date de la mission 

Monsieur, 

xxx

30 bis rue Adrien Hébrard 
82170 GRISOLLES 
Local commercial 
05/01/2023 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation, je soussigné, MONOT Sébastien 
CROS Stéphane , atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le 
Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d'assurance), 
n'ayant 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 elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux 
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des 
documents constituant le DDT. 

Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

xxxx 

MONOT Sébastien CROS Stéphane 
CME Expertises 

UGOAvenwtdoCoa ToL:0563205895 FH.:097032�031 l7AwnuodvMall.oc\otc 

&2000MontautMn cme.expertlsiY..8�range.fr 1:UooC11ttalsal'l'Uin 
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