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L'Expert lmmob1lier depuis 1999 

Maître MERCIE 

A l'attention de Maître Catherine 

BENOIDT-VERLINDE 

29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

MONTAUBAN, le vendredi 6 janvier 2023 

Nos Références : xx

Objet: Dossier de diagnostics techniques 

Maître, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint : 

Le dossier relatif aux diagnostics techniques immobiliers effectués dans le bien désigné ci-dessous 

Adresse du bien : 

52 rue Joliot Curie 
82600 VERDUN-SUR-GARONNE 

Propriétaire : 

xxxx

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des 
mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la 
totalité des pièces composant l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, maître, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

xx 

MONOT Sébastien CROS Stéphane 
CME Expertises 
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L'Expert In1mob1lier depuis 1999 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Référence : xx

Le 06/01/2023 

Bien : Local Professionnel 

Adresse : 52 rue Joliot Curie 

82600 VERDUN-SUR-GARONNE 

Numéro de lot: 1718 19 22 23 24 25 26 

Référence Cadastrale : AC - 111 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

Maître MERCIE 
29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

xxx

xx 

Date de visite: 05/01/2023

Opérateur de repérage : MONOT Sébastien 
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l'Expert Immobilier depuis 1999 

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N
° xxx

Ce document ne peut être annexé seul à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Local Professionnel Lot N ° : 17 18 19 22 23 24 25 26 

Etage: ROC Réf. Cadastrale : AC - 111 

Adresse : 52 rue Joliot Curie Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui 
82600 VERDUN-SUR-GARONNE 

Propriétaire xx 
xx 

Date du permis de construire : Non communiqué 
représentée par Date de construction : Avant 1949 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Superficie totale 

106,95 m2 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

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

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 

refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à 
demeure 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 
autres usages 

Consommation réelle : kWh. /m2.an Estimation des émissions : k e co2/m2.an 

Bâtiment économe Bâtiment Faible émission de GES Bâtiment 

> 510 G >95 G 

Bâtiment énergivore Forte émission de GES 

xx 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

El DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Local Professionnel Adresse: 

Nombre de Pièces : Voir descriptif 
Etage: ROC Propriété de: 
Numéro de lot : 17 18 19 22 23 24 25 26 
Référence Cadastrale : AC - 111 

52 rue Joliot Curie 82600 VERDUN-SUR- 
GARONNE 

xxx

Mission effectuée le: 05/01/2023 

° C 

Le Technicien 

Dossier: xxx

déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à: 

Total : 106,95 m2

(Cent six mètres carrés quatre-vingt-quinze) 

l=i DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local Etage 

Salle 1 ROC 

Couloir ROC 

Coin toilette ROC 

Salle 2 ROC 

Salle 3 ROC 

WC ROC 

Dégagement ROC 

Salle4 ROC 

Entrée ROC 

Bureau ROC 

Salle piscine ROC 

Total 

Annexes & Dépendances 

Chaufferie 

Local technique piscine 

Total 

Surface Loi Carrez 

27, 15 m2 

5.40 m' 

1,35 m' 

7,60 m' 

7,50 m' 

3, 10 m2 

2,20 m' 

10,15m' 

5,00 m' 

5,70 m' 

31 ,80 m' 

106,95 m' 

Etage 

RdC extérieur 

RdC extérieur 

Surface Hors Carrez 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m2 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

Surface Hors Carrez 

6,00 m' 

5,90 m' 

11,90 m' 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au réglement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniqu ement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CME Expertises qu'à titre indicatif. 

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

à MONTAUBAN, le 05/01/2023 

Nom du responsable : 
CROS Stéphane MONOT Sébastien 

Le Technicien 

Sébastien MONOT 

xx 
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L'Experl Immobilier depuis 1999 

DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis N°1 

Bureau 
Entrée 

Salle piscine 

Salle 4 

Chaufferie 

Lo al techni 
piscine 

WC 

Salle 3 

Salle 2 

oulo r 

Salle 1 
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L'Expert Immobilier depuis !.999 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

a DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments

Désignation du bien : Local Professionnel Descriptif du bien : Partie privative à usage 

Adresse: 52 rue Joliot Curie 82600 VERDUN- professionnelle au RdC d'un 

SUR-GARONNE immeuble à usage mixte. 

Nombre de Pièces Voir descriptif Encombrement constaté : Néant

Numéro de Lot : 17 18 19 22 23 24 25 26 Situation du lot ou des lots de copropriété 

Référence Cadastrale : AC - 111 Etage: ROC 

Mitoyenneté OUI Bâti: OUI 
Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court Document(s) joint(s) : Néant

terme. 

Il DESIGNATION DU CLIENT

• Désignation du client
Nom / Prénom : Maître MERCIE

Qualité: Avocat

Adresse: 29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Me TOURON

aJ DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : MONOT Sébastien Organisme d'assurance 

GAN ASSURANCES IARDprofessionnelle Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL CME Expertises 

Adresse : 29 avenue Voltaire 82000 MONT AUBAN
N° sire! : 499 001 527 00039
N° certificat de qualification: C2474 N° de contrat d'assurance 
Date d'obtention : 23/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par: QUALIXPERT

Date de validité du contrat 

xx

d'assurance : 
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l'Expert lmmob1l1er deou1s 1999 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 

INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

Salle 
3 

WC 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Ouvrant + Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant + Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

xx 

U6oAven\H9deCoa 
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Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Dégagement 

Salle 
4 

Salle 

c:mE! 
expertises' 

l'Expert Immobilier depu,s 1999 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant + Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
!âtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
plâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
!âtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Portes Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - PVC 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les é léments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

LEGENDE 
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l'Expert Immob1l1er depuis 1999 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Plafond - Charpente apparente 

Plancher (Sol) - Béton 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Mélal Peinture 

Plafond - Charpente apparente 

Plancher (Sol) - Béton 

Murs (Toutes zones) - Maçonnerie 
brute 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Métal Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... 
Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

Absence d'indice� absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N' AVANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

Face des ouvrages bois en contact avec la maçonnerie - impossibilité technique d'accès sans dépose ou 
destruction 

Cloisons et doublages non visités, impossibilité technique d'accès sans dépose ou destruction 

La structure porteuse de l'étage n'a pas pu être visitée dans les pièces ou la finition des plafonds la rend 
inaccessible par encoffrement de structure (voir descriptif). 

L'examen porte sur les ouvrages et parties d'ouvrages visibles et accessibles sans dépose ou destruction 
d'éléments génants à leur accès, sans déplacement de mobiliers ou stockages divers dans les locaux à contrôler. 
Nous restons à la disposition du propriétaire ou du donneur d'ordre pour un contrôle sur ces éléments après le 
retrait des encombrants. 

1xx
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l'Expert In1rnob1lier depuis 1999 

El 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, 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, 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 

Indice d'infestation d'agents de dégradations biologiques du bois 

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 termites sur les éléments visibles et accessibles 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du 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. 

1xx 
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CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature de l'opérateur 

20 58 S. 

a2@orange.fr 

c:mE! 
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l'Expert Immobilier depuis 1999 

Référence : xx
Fait à: MONTAUBAN le: 05/01/2023 

Visite effectuée le : 05/01/2023 

Durée de la visite : 2 h 00 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 el les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il esl rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infeslalion prévue aux 
articles L 133-4 el R 133-3 du code de la construction el de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cel étal relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité el à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui rail appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

xx 6/6 

U6oA�dliCol 
82000 Mont,iuti.n 

To\.:05&3205195 Fax.:0970U4031 

cn•E-e.-p�M•�21n'1rangf: t, 

l7 Avenue du �llacwrc 
8:1.J.OO CHto\ul'YU,ft 

Diagnostics Vante • locatlon • M1!8 en coproplie't:é 



c:mE! 
expertises' 

l'Expert lmrnob1lier depuis 1999 

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

immeuble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (1ntrodu1ts par le Décret 

n°2011-629 du 3 juin 2011) 
Arrêté du 12 décembre 2012 · Arrêté du 26 Juin 2013 

a INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Local Professionnel 
Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives Propriété de: xxxx 

d'immeuble collectif d'habitation) 
Nombre de Locaux : Voir descriptif 
Etage: RDC 

xxx 

Numéro de Lot : 17 18 19 22 23 24 25 26 
Référence Cadastrale : AC - 111 
Date du Permis de Construire : Non communiqué 
Adresse: 52 rue Joliot Curie 

82600 VERDUN-SUR-GARONNE 

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom: Maître MERCIE Documents Néant 
fournis : 

Moyens mis à 
disposition : 

Néant 

Date d'émission du rapport : 05/01/2023 

Accompagnateur: Me TOURON 

Adresse: 29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Qualité: Avocat 

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : xx Le repérage a été 

réalisé le: 05/01/2023 Par: MONOT 

Sébastien 

N ° certificat de qualification: C2474 
Laboratoire d'Analyses : ITGA 

Adresse laboratoire : Parc Edonia, Bat. R, CS Date d'obtention : 23/10/2022 
66862 Rue de la terre Adelie 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 35768 SAINT-GRÉGOIRE 
compétences sont certifiées par : CEDEX 
QUALIXPERT 

Numéro d'accréditation 1-1029

Organisme d'assurance GAN ASSURANCES IARD 
professionnelle : 

Date de commande : 02/01/2023 

24 avenue du Maréchal 
Adresse assurance : Leclerc 82100 

CASTELSARRASIN 

N ° de contrat d'assurance 121.467.441 

Date de validité 30/06/2023 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet de l'entreprise 

•"'-"""''""""pERTISES 

Date d'établissement du rapport 
Fait à MONTAUBAN le 05/01/2023 
Cabinet : CME Expertises 
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Nom du diagnostiqueur : MONOT Sébastien 

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

xx 
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L'Expert Irnrnob1lier depuis 1999 

CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

li PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

L'opérateur communiquera au prefet les rapports de reperage de certains etabllssements dans lesquels 11 a 1dent1fié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement. le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois verticales intérieures
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

intérieurs). 
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 

ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits oroietés, oanneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et éauipements intérieurs
Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). 
Clapets/volets coupe-feu 
Portes coupe-feu. 
Vide-ordures. 

Toitures. 
Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade. 

xx

fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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l'Expert lmmob1lier depuis 1999 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage : 05/01/2023 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'inter prétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la  
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local B 

C 

A 

() 
D

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

■:■ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

xx 
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j LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

6 

7 

Local / partie 
d'immeuble 

Dégagement 

xx

Etage Visitée Justification 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 
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Local / partie 
d'immeuble 

xx 

Etage 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

RdC 

extérieur 

RdC 

extérieur 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert I111mob1lier depuis 1999 

Visitée 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

T.._:OS632058M Fn:.:097032.taOll 
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Justification 

37AWfli.dut1.1lL8'.\erc: 

anoo C11teburaP\ 

Diagno'lt1cs vente • Locatk>n • Mis. en copropriel:O 

6/11 

Ë 
<( 



c:mE! 
expertises' 
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1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

iii 
Q) (.) Local / Partie 0 C) 

..J d'immeuble ni 
... 

z 
w 

1 Salle 1 ROC 

2 Couloir ROC 

3 Coin toilette ROC 

4 Salle 2 ROC 

5 Salle 3 RDC 

6 WC ROC 

7 Dégagement ROC 

8 Salle 4 ROC 

9 Entrée ROC 

10 Bureau ROC 

11 Salle piscine ROC 

12 r.h::i, 1ffPriP RdC 

xx 

Elément Zone Revêtement 

Murs Toutes zones Plaaues de olâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafand Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaoues de olâtre - Peinture 
Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 

Murs Toutes zones Plaques de plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaaues de plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 

Murs Toutes zones Plaaues de olâtre - Peinture 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaaues de olâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC collé 

Murs Toutes zones Plaaues de olâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaques de Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 
Murs Toutes zones Plaaues de olâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plaaues de olâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 

Murs Toutes zones Plaques de Plâtre - Peinture 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaques de Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Cha□e ciment - Revêtement PVC collé 

Murs Toutes zones Plaques de plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaques de plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 
Murs Toutes zones Plaoues de olâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Portes - Ouvrant+ Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plaaues de olâtre - Peinture 

Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC collé 

Murs Toutes zones Plaaues de olâtre - Peinture 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaaues de olâtre - Peinture 
Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 

Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Murs Toutes zones Plaques de olâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plaaues de olâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Carrelaqe 

Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones PVC 

Murs Toutes zones Plaaues de □lâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Céramique 

Portes - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Murs Toutes zones Maconnerie brute 
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i'ij 
G) t.) Local / Partie 0 Cl Elément Zone Revêtement d'immeuble J!! 

0 

extérieu Plafond Plafond Charoente aooarente 
r Plancher Sol Béton 

Porte - Ouvrant + Dormant Toutes zones Métal - Peinture 

RdC Plafond Plafond Charpente aooarente 
13 

Local technique extérieu Plancher Sol Béton 
piscine r Murs Toutes zones Maconnerie brute 

Porte - Ouvrant + Dormant Toutes zones Métal - Peinture 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS 
Néant 

LEGENDE 
Présence A: Amiante N : Non Amianté 1 a? : Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des F, C, FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD : Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'étal de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique 

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action corrective de second niveau 

1 
COMMENT AIRES 
Néant 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

xx 
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l'Expert Immob,Lier depuis 1999 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

N° dossier: 1xx 52 rue Joliot Curie 

1------------.--------,--------------j 
Adresse de l'immeuble : 

82600 VERDUN-SUR-GARONNE 
N

° planche: 1/1 Version: O Type : Croquis 

Ori ine du cro uis: Cabinet de dia nostics Bâtiment - Niveau : Croquis N°1 

xx 

Bureau 
Entrée 

Salle 4 Dégg 

Salle piscine 

Chaufferie 

Lo al techniq 
piscine 

WC 

Salle 3 

Salle 2 

oulo r 

Salle 1 

U6o A..-.nv• de Cm Tel: OS 153 20 !$8 95 Fax.: 09 70 32 40 31 l7 Avon'"° d\l NIi UClMC 
lb.ooo Montauban 

cmt: e"pertises82@orengc fr 82100 CHtelsartMin 

Oiegnostlcs Vente • Location • MiHt en copropriel:d' 
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l'Expert Immob1lier depuis 1999 

ATTESTATION(S) 

10/06/2022 14 58 ITMt$S8gftflft 1)(0 
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°"'''"' 
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Alb&sud • 1100S H0NTAUIAN C(DO 
Uf:0S '30l43M/ Fax10S6l0JH 10 
btQ .... n.t, 

14, AV.AH du � Ledf:1( 
11100 CASU\.,SAAltil:N 
Til r OS Il 3Z309l / fll:r: OS 6132 li 1$ 
bq1:•caa.tfldmakllg:H,fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

li� d'AswrlltU, CAN.SIIAAHCU, clod.le�Sodalcstsnu61u 1·10. RUE D'ASTORG• 75.lllPAllJSWltx 
Ol,..uateq1,11: 

-.nou1MIOl'ltod.tlil: CMI UPU.lllU 
-ouli111' Sodll: 1 tue)--· llOOOHOHTAUIWI 

f>I -.. d\rl <OllCllt .,._,,.,.. n"ll71lll9 0001, "' 1-• dt - GAI! oc,;� - to 
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i..-c1td,o_,__...,..,._uvonbl: 

COowtdt ....... d"-_,plamb 
_,,.,_,_...,,., __ ,,...... .. _.t) 
llal,_àllinoencoclt
Ellldt_,.,.._.,.., 
tllltdt.-JonlnÙrlllttd'
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Elat�t( ........ -) 
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-"'·----_.,_ 
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==-=
>
-,.,.--.. ,...., 
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·�
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• d.Jm cill>OdSctH; &I D4mt tf'1fm.114 dll S �• Za>&. 
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,0\"llques-lNOINIIIIIISdo:--l)I ....... -

t> ,._,..,.._"' Vlltl,/oel,OJ/07{2021.., )(IIOlilOlJ l lihc,,.,_ 
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tJ.M.!WSd.<Otd'.lonl duOU,llt � ele:R�e. 
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-Clnl!CGS 

O...A•-1,t♦I • t-i-1••"'1� ·••-•.,._.• .. ·•·••--•• • S.C .. IJ all•"f9'1'hC•,-.:..4• 10 IOI CCltt•11 - JICS,-M.a.SA.t04l7'1 • NI( ,i111 
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l'Expert Immobilier depuis 1999 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Oi1gno1Uc CM ptrlormanc• .,..,gttJqut tou1 
typH d• blitlmenta 

Etal d•• lnatlllltlona lntérJ.urN d'flectrtcltt 

Con■t..t de rlaqut d'expoalUon .tu plomb 

Etal AIIIUf. la P,.Mnt:11 de 1,nnlt.a1 dan, •• 
blUment menUon F,.nce M41Wpo11Ulne 

Etat dH lnataUadon, lnt.6rl,u�, ci, pz 

Certificat N
° 

C2474 
cofrac 

Mon1lour Sébastien MONOT 

Certlfi6 dan• le cadre du proc;eHut dt certification PRG4 et/ 
ou PR1& conaul�ble 1ur www.quallxport.com conform6menl 
i l'ordonn1nca 2005-655 11118 Ill du 8 Juin 2005 et au c1•cret 
2008-1114 du 05 11ptembre 2ooe. 

" 

don• 11(1) domalnt(I) 1ulvant(1) : 

CartJRcat v1l1bl• 

Du 29/04/2011 

■u 20IOoU202'3 

c.rttneat Vll&bie 

Ou 1tl11/2011 

IU 11/11/2023 

Ane" du 18 OClobot 2006 mod/116 d6flnluanl les af16'H do c.rllllcelloo 
dtt comp6tenco< dM porlOfVIU phyliquel ININnl Il diagnostic do 
po,folTnaru 6ne<gôtlquo ou l1tteata11on do prioe tn compte do 11 
,�monlaUon thlmùque, 1t �• crlt«N d'tccr6dltat!on dN Ofg,lnilmn 
do cor1ltk:IUOn. 
An616 du 8 ju'III 200e modill6 d6ilmlant 1H au« .. do -- dH 
comp6tonco• dol-• phyolq\lOI ré- l'élol do r1n,1o11.111on 
tnlbriouro d'6iectrlcll6 el les a1l6<M d'accridltollon dos o,v.,nlsmot do 
cenlfw::aüon. 

c,rt1fleat votobl• Arrtt6 du 24 d6cembt1 2021 d6ffn1Hont '• - do cenHtcat/on dos 
opOnlto'"" do � teclv1iquo et- -- do formation et 

Ou ll/07/2022 d'oce<6di<otJon dos O,vMiofflel de CO<tlflcallon. 

au 2.2/07/2018 

C.rtlffcat valable 

Ou ll/07/2022 

au 21/07/2029 

Atrtt& du 24 otc:ambre 2021 dtfintsunt lol crürea do eoruficlltion dN 
__,._. dll dlovnottic lecMlquo et des o,ganlsmu dll tormauon 111 
cf•ccndtal:lon NI orgenllfflff do certincatlon. 

c,rtlflca_t valable Atr6tô du 24 d6combro 2021 dbftnbsant NIi ctü<es do cef1ificatlon des 
op6,atlHlt'I do dlegnoslic technlque el dot �H de formation et 

Ou 12/09/2022 d'accr6ctitotion des organ!:smc1 do certincatJon. 

au 11/0l/2029 

CortJflç,t vallibl• Arr6t6 du 24 ôk4mbr• 2021 d6ftninant let critltrN do çDl'ttncation dos 
op6rateurs de dlognottlc technique et da orgarûmes de f«matfon el 

Ou 23/10/2022 d'occr6d,lallon des organi1moa de certlfocatlcn. 

au 22110/20211 

Date d"6tabll1111Mnl la mercredi 14 uptombre 
2022 

Marjort1 ALBERT 
Olractrlco Admlnlatr.1llve 

'P10 

� 

Un• cerlif1c•llon ,,.ut atra susp,mdue, modifiée ou ,.tiré• j tout moment. 
Pour uno ut/1/utlon epproprllo do ce certmc,r, /o portl• d., corUflcal/on, ot loura vtlldlt .. doivent 0/rw vlr1"Hs sur I• 
1/10 lnlomol do LCC QUALIXPERT www.qu1ll•l)fll1.oom. 

rot CenltkMDI de �•'t"C'fPln H 010110 

l(C 1 ,, r,, 

1 ( < 

1xx 

32 • •1",1,-v,_q, t,-.,. •! co� 
[' 

u6oAwenuect.Coa 
82.ooo Hont•utt.n 

t 1 ;,9.,f'l->· .. ,:i,a1·11tt 

Tt\.!0!563Xl5885 Fax.:0970324031 
cme.e..:porti�2@orange fr 

37 Avenuodu Mfl Lec\el'v 
'2.100 C..telff,.,._,ri 

Diagnostics Vente • LoetUon • Mise en coproprietl 

11/11 

Ë� 
<( 



:mE• 
expertise� 

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: xx
Référence ADEME: 2382T0041983O 
Date d u  rapport: 05/01/2023 
Valable jusqu'au : 04/01/2033 
Nature de l'ERP : Professionnel 
Année de construction: 1949
Diagnostiqueur : MONOT Sébastien 

Adresse : 52 rue Joliot Curie 
82600 VERDUN-SUR-GARONNE INSEE : 82190

D Bâtiment entier [2:J Partie de bâtiment (à préciser) : 
Sth: 118 m2 

Propriétaire : 
Nom : xx

Adresse: xx
xx

i:• CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE' 
Période de relevés de consommations considérée 

Signature: 

R_ e[,ii.<0�113:,,0!>ilç, 

· e�•se!!.S2@o.'an9" Ir 
1;;"7rTT1C-� 

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

Adresse. 

�-C-on _s _o_m _m_a_
ti 

__ o _n�s-e----�--C-on_s _o_m _ m_a_
ti
�.o-n_s_e_n�é-n-er-g- ie-�--F-ra-is_ a_ n _n _u_e_ls-� 

Bois, biomasse 
Electr icité 

Gaz 
Autres éner ies 

Producti on d'électricité à de meure
Ab onne ments 

finales primaire d'énergie 
(détal par (délall par 6nergie en kWhEP) En€ (TTC) 

TOTAL 

Non réalisable dans son 
intégralité en l'absence 

des relevés de 
consommation 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(en énergie primaire) poor le chauffage, la prod�au ctiâùcse sanilaire, le 

refroidissement, l'édairage et les au�es usages, dédJ;?<>" f\'\ de lal)<Oduction d'é4eclriclté 
âdemeurel\l" 

pour le chaufrage, la production d"eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'édalrage et les 
autres usages 

Estimation des émissions : k e co2/m2 .an 

Bâtiment économ Bâtiment Faible émission de GES Bâtiment

A 

171 a 270 D 

271 • 38D E 

> s10 G > 95 G 

Forte émission de GES Bâtiment 

énerglvore xx

ueoA._-...,u.to., ,..._:09«.JJOPN ,. •. :09,-p4011 JfÂlifli..- •ulJUIL.-.:; 
UttlOtt..c.t.b.. 

1 ,; , . .  , ,, hi.àOC....LI•� 

1/7 

ên 
:.ëi 
(.) 

C'1 

� 
1 

a, 
::, 
cr 

C 
•Q) 

C 
l1l 

a, 
o. 

a, 
TI 
(.) 

0 
C 
CJl 
l1l 



c:mE! 
expertises' 

W4 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 

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

1 TYPE(S) DE MUR(S) 
... 
:::, 

Surface Cl)-

Intitulé Type Donne sur Ill E Isolation 
(m•) ·- u ., �

w 

Mur 1 Briques pleines simples Non Extérieur 34 Période d'isolation : Inconnue 
renseigné 

fj 
(intérieure) 

' 
1 TYPE(S) DE TOITURE(S) 

. 

Cl) 

.[� "-
Intitulé Type 0S N Donne sur Isolation 't: E 

:::,-
en 

Plafond 1 Plaques de plâtre 106,95 Local chauffé Inconnue 
-

1 TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Cl) "-
Intitulé Type -êË 1-... 

Donne sur Isolation :::,-......_ 
en 

Plancher 1 Dalle béton 106,95 1 erre-plein Non isolé 

1 TYPE(S) DE MENUISERIE(S) .,, 
Cl) Remplissage "- Présence de Intitulé Type 0S N Donne sur en argon ou 'I: E fermeture :::,- krypton en 

h 

Porte 1 Bois Vitrée 30-60% simple vitrage Non Extérieur renselgné 

Porte 2 Bois Vitrée 30-60% simple vitrage Non Extérieur renseigné 

Fenêtre 1 Fenêtres battantes, Menuiserie Bois - simple Non Extérieur Non Non vitrage vertical renseigné 

Fenêtre 2 
Fenêtres battantes, Menuiserie Bois - simple Non Extérieur Oui Non vitrage vertical avec Fermeture renseigné 

Fenêtre 3 Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double Non Extérieur Non Oui vitrage vertical (e = 16 mm) renseigné 

1 C.2 I DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

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

Type 
Type de système d'énergie 

Chaudière standard GPL 

xx 

Cl) (1) ..,_ 
C: ., 
., C: 
IJ) ·-
IJ) E·- 0 
g_ C: 

36 kW 

ë Cl) 
Cl) IJ) 

E :::, 
Cl) � "C 
C: "ëi) 
Cl) > 

NA 

jfÂMllntllllllt'lillt.� 
b.'LOO bll•laan&n 

C: C: -

Cl) .2 t:: .2 ën:= 
,:, ... oü :::, t; .,
2 -� 

C. Cl) "C (1) 

C. C. :> = ., ... ., IJ) ·- 0 
Cl .c 0::: ·=

� (J 
., 
u.. ï:, 

1991 Absent Individuel 

2/7 

Q) 
:::, 
cr 

0) 

C 
•Q) 
Q) 
(.) 
C "' 

Q) 
o. 
Q) 

"O 

.S! 
-;;; 
0 
C 
0) "' 
0 



:mE! 
expertises 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

j Radiateur (surface chauffée : 106,95 m2) 

1 TYPE(S) DE SYSTEME($) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN -

1 C.3 j DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

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

a, CD � C: C: -CD ., .2 �-2 - .... U- CD u, ., ·-C: "' E :s D - 0 0 :s tl "' C: "'Type de système Type d'énergie u,- a, � ., () Q. Cl> �� "' E 
!""'!

CU 'ï: Q. Q. >-
"' U> ·- 0 -o CD C .c 0:: .!: �u � C: > "'

a: IL � 
� 

" . 
Chauffe-eau vertical Electrique - 1 NA 2005 Non Individuel requis 

1 C.4 j DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DEYefflLATION 
"";, l J/ 

" � Type de système 

Ventilation par eirtrées d'air hautes et basses 
... 

1 c.s I DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'ECLAIRAGE 

TYPE DE S�STEME D'ECLAIRAGE 
-

Type de système 
h 

� 
J 

Ampoules standards 

' Ampoules standards à économie d'énergie 
.... Tubes néon 

1 C.6 j DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANT$ DE L'ENERGIE - AUCUN -, 

1 C. 7 j NOMBRE D'OCCUPANTS : < 300 

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

xx

Néant 
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••■ 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. 

xx

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 
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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 mécanique, la 
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en pénoâe
d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
• Changer la robinetterie traditionnel! 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.

xx

Bureautique 

• Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d'oydinatêllrs et pour le mode économie d'énergie des
écrans fors d'une inactivité prolongée (extinction de
l'énran et nO!) écran de veille).

• Veiller à extinction totale des appareils de
burea tir:1ue (imprimantes, photocopieurs) en période
de non utilisation (la nuit par exemple) ; Ils
consomment beaucoup d'électricité en mode veille.

• Opter 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 

Simulation 1 

xx 

Mesures d'amélioration 

Remplacement chaudière 
individuelle/condensation au soi 

Remplacement par un chauffe eau 
thennod 

Installer une VMC double flux 

Remplacement menuiserie et vitrage peu 
émissif 

Mise en place de volets isolants. 

Commentaires 

Chauffage au gaz : remplacement de 
la chaudière actuelle par une 

chaudière à condensation au sol 

Remplacement du chauffe-eau par un 
chauffe-eau thermodynamique 

Installation d'une VMC double Flux 
avec échangeur thermique 

Remplacement des fenêtres et po1tes
fenêtres par des menuiseries avec 

double-vitrage peu émissif. 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt 
pour dépenses d'équipement de 

l'habitation principale, choisir un Uw 
:Sl ,3 W /m2 .K et un facteur de 

transmission solaire Sw 2: 0,3 ou un 
Uw � 1, 7 W /m2 .K et un facteur de 

transmission solaire Sw 2: 0,36. 
Montant estimé par fenêtre 

Les volets roulants sont caractérisés 
par une résistance thermique 

additionnelle appo1tée par l'ensemble 
volet-lame d'air ventilé 2: 0, 22 rn2.K / 

W. 
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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 J'imme,µble 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 VERÎFIER ET CONTROLER LA CONCORDANCE
ENTRE LES MATERIAUX RENSEIGNES DANS LE PRESENTtRAPPORT 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 
201_2 _modifiant l'arrêté du 15 s:p!embre 2?06, Arrê é., du 27 janvier 2?12 modifiant l'arrêté du 15 _s_eptembre 2006,
Arrete du 17 octobre 2012, Arrete du 24 decembre 20'12, nous produisons un rapport sans class1f1cat1on en 
énergie primaire et gaz à effet de serre. 

Les travaux sont a realiser ar un rofessionnel ualifie. 

Pour plus d'informations 
www.loqement.gouv.fr rubrique performance energetique 
www.ademe.fr 

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 compétences sont certifiées par : QUALIXPERT

N° de certificat de qualification : C2474
Date d'obtention : 29/04/2018
Version du lo iciel utilisé : Anal slmmo OPE 3CL 2021 version 4.1.1 
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l'Expcrt Irnm:,bilicr depuis 1999 

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

�'\(, 
\:::)) 

Référence xx
Réalisé par Stéphane et Sébastien CROS ET 

MONOT 

Pour le compte de CME EXPERTISES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

52 Rue Joliet Curie 

82600 Verdun-sur-Garonne 

Référence(s) cadastrale(s): 

AC0111 

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre. 

Vendeur 

xx

Date de réalisation : 6 janvier 2023 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

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

SYNTHESES 

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

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRn 
Mouvement de terrain 

Sécheresse et réhydratation-... 
approuvè 25/0412005 oui oui p.3 

PPRn Inondation revisé 27/0812014 non non p.3 

Zonage de slsmlcltê : "1 - Très faible 
(1) 

non 

(21 
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible non 

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen 

Plan d'Exposition au Bruif
31 

Non . 

Basias, Basol, lcpe Oui 5 sites* à • de 500 mètres 

·ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune. 

(1) Zonage sismique de la France d'aprés l'annexe des articles R563-1 a B du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n·2010-1254 et n·2010-1255 du 22 octobre 

2010 ainsi que par l'Arrélé du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 

(2) Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français détnies à l'allicle R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret 

n"2018-434 du 4 ;uin 2018, délimitées parl'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

(3) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à J'adresse suivante: https:IAvww.geoportaiJ.gouv.frldonneeslpfan-dexposition-au-bruit-peb 

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre 

informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi. 

1160 AvonUfl do Cos 

82000 Montnuban 

TIL:0563205895 F ... :097032403.1 

cme.expertises82@orange.fr 

37 Avenue du Mal Leclerc 

82100 CHtelsornsln 

Diagnostics Vonto • Location • Miso en copropriété 
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l'E,:pert lmrrobil'er de-pui"l 1990 

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 el D 563-8-1 du Code de l'environnement el de l'article l 174-5 du nouveau Code minier 

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

concemanl l'immeuble, est établl sur la base des lnfonnallons mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 82-2018-12-21-002 du 21/12/2018 

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

2. Adresse 

Parcelle{s) : ACO 1 1 1 

52 Rue Joliot Curie 82600 Verdun-sur-Garonne 

3. Situation de I1mmeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn] 

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appllqué par anticipation 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui ŒJ 

non ŒJ 
non ŒJ 

Les risques naturels pris en compte sont liés à (les risqoe.s grisés ne font pas. rot,;et dvne procédure PP� sur kJ commu.")6'J 

Inondation D i?emer ee 

Mvt terrain-Sécheresse 0 

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 plans de prévention des risques miniers [PPRm] 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

L 

oui 

oui 

l, 

/1, .:..Jri ""\ 

- _, ..,. •·

□ non D

non [Kj 
non [Kj 
non [Kj 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
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 ('lt?.s risques grisés ne font pas robjef d'une procédure PPR w la commune) 

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

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

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

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

OL 

OI l 

non [Kj 

non [Kj 
non [Kj 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à 
:.,r, 

(les risques grisé.s ne font pas fobjel c:fune procédure PPR wr la corrvnuneJ 
['te_ t,:, qt.,-C, 

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

,x r:-"' ·n•s 0:,t été •eot;:.c.; 
Si ICJ •rar ·ac-,;on � co:v:eme, 'OS l..fl ,og�rre:it l 1,rM, _ r \ ,r e typa d r ;q� l'e o,,xcL r 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en <Jl)05c:oliondesatidMR S6l,...c et o Ml-8-1 du code de renwonnemenl modMspar rAl'fflti et tes 06aets n--xll0-1'25-4 /2010-12.S.Scil 22 octobre 2110 
L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potenttel radon 
eo opplicoliOn desatdes Rl'l.>'23ducode de renvi"Ot"ll'W!f'06nl el Rl333-2'1du Code deb sao16 p.Jbiqu&, mocf.Mi porte Oktdl n"'201a-.J.4 cl.l 4� 2018 
L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : o • __ __ . _ :>tert 

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) 
_..ucun SIS ne concerne cette corm'U'IG 6 ce Jol,K 

Parties concernées 

Vendeur xxxx 

Acquéreur 

à 

à 

one2 

ou 
C l 
ou 
OI I 

F.:ibie 

ouiD 

ouiO 

le 

le 

non [Kj 
non [Kj 

r n 

Très faible 
zonel 0 

Faible 
zonel 0 

non 0 

non IX] 

l. Port<e à compléter pcw le vendeur. boilleUf • donoteu, · pùft.e I et sur io seul.e responmbllît� 
Attenh<>n ! S"h nimp�nl pm crobrigott.:>n ou d"inlerdiction rég!ementai"e porrictAère, les aléas connrn ou pré'r,gbles Qui peuvent èlre signalé\ dons les dfVers doctJmenls dinfonnation 
pcévenlflle et concerner le bien fmmobi(et no sonl pos mentionnés par ce! état 

uso Avenue de Cet11 
82000 MontDuban 

Tel: os 63 :io 58 95 Fax.: 09 70 3:2 40 31. 
cme.expertisos8?.@orange.fr 

37 Avenuo du Mat Lecten: 
82100 Ct1ttGIMmlSlt1 
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L°E:rpert ImmcbiUer depurr. 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 12/01/2022 30/03/2022 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 31/05/2017 31/05/2017 10/03/2018 D 

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

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 31/08/2015 31/08/2015 29/10/2015 D 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 25/01/2014 27/01/2014 26/04/2014 D 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2012 31/12/2012 25/05/2013 D 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/04/2011 30/06/2011 17/07/2012 D 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 28/07/2005 29/07/2005 11/03/2006 D 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2003 30/09/2003 01/02/2005 D 

Par une crue (dêbordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 11/06/2000 13/06/2000 07/10/2000 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 D 

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 el coulée de boue 09/01/1996 10/01/1996 14/02/1996 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 24/09/1993 26/09/1993 18/02/1994 D 

Gllssement de terrain 01/09/1993 28/02/1994 09/07/1994 D 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/03/1992 30/06/1992 29/12/2000 D 

Sécheresse et réhydratalion - Tassements différentiels 01/01/1992 30/06/1998 13/01/1999 D 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1991 31/12/1991 07/02/1993 D 

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

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

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en maine, le dossier départemental sur les risques majeurs, 1e documen1 d'information communal sur les risques majeurs et, sur 
inlemet, le portail dédié à la prévention des nsques ma1eurs: www.pnm.ne1 

Préfecture : Montauban - Tarn-et-Garonne 

Commune : Verdun-sur-Garonne 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble : 

52 Rue Joliot Curie 

Parcelle(s) : AC0111 

82600 Verdun-sur-Garonne 

France 

Acquéreur: 

xxxxxxx 

u6o AYOnua do Cos 
82000 Hontnub■n 

Tel:0563205895 Fex.:0970�24011 

cme.expertisas82@orange.fr 

37 Avenuo du M11t Lect arc 

8::n.oo Castelsomisln 

Diagnostics Vente • Location • Misa en coproprle"té 











� � Une copie du présent arreté et du dossier d'informations est adressée aux maires et 
à la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté sera. affiché. en mairie. 

Article 10 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur des services 
du cabinet, Madame la sous-préfète d'arrondissement, les chefs de service régiopaux et 
départementaux et les maires du département sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratm de la préfecture et mis en ligne sw: le site de la 
préfecture à radresse : www.tam-et-garonne.pref.gouv.fr 

Fait à Montauban. le 

Lel'refet, 

Pour 
LeSec1 

2. Quai dccvmltm-82000 MONTAlJBAN 
Tél. OS 53 22 23 24-'Fsx OS 6312 2l 23-Mél : ddtiÎ''llllT\-cl·r1•T\IOM 1•r,u� fr 

Accueil du pUblK: 111D.d1, mardi et jeudi 911-12bH4h·!7b.-n=:tedi eoerukcdi 9h-12h 

2 t 
DEC, ZB!B 

7 

�i!o!uu�:=:qJ���; 82-201S-1.2-'21-0û2 -,urêill ntl.ot!f il. l'infomlnr.ion &,s ai:qtiéreim et loi:ntaim, (IAL) ru! bien,, immobiliers snr l<!s 52 









.. bruit:peb ____ _ 

Le plan d'exposition ëù·firUït de l'aérodrome de .�:-:·:".�·::··:·.-_-:-::-:··::··:·:-:·::�·-.--:·:·:·:·:·:·::-··· 
peut être consulté à la maire de la commune de ... VERDUN-SUR-GARONNE 

où est sis l'immeuble. 

Vendeur/ Bailleur 

Acquéreur/ Locataire 

Date / Lieu 06/01/2023 à 

xxxxx

MONTAUBAN 

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

https:/lwww.ecologîque-solidaire.gouv.fr/ 
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L'Expert Irnmob,Uer 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, xx

atteste par la présente, 

► que mon bien situé,

52 rue Joliot Curie 
82600 VERDUN-SUR-GARONNE 

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 06/01/2023, à MONT AUBAN 

xx 

1160 AYen!oHt do Coa ToL: os 63 20 58 95 Fn.: 09 70 32 40 31 l7 A'len� du Mal UC;t.orc: 

02000 Monta1.1bD" 
cme,.e :<p•�tist:SS�·orrmge fr &lloo e.,�bartHM 

Diagnostics Vente • Locatk)n • M,se en coproprie'\é 
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L'Expert Irnrnob1lier depuis 1999 

SYNTHESE DES 

ATTESTATIONSxx 

Assurance 2022 

10/06/1.022 1'1·58 mossagttne pm 

BCGS 
vous assure 

COMtJU( 
G...,., 
Sî_,.T 

Qtl,u omtD>4 01016\'i,\ OIOIS4t0 

31, AnnlNI d11l•r.C!• • BP S0 50) 
Albuud • 12005 HONT AUBAN Cu>U 
TH: es '3 DJ U S-4 / FH: os 63 Ol 6110 

b(QtOgan.fr 

l.t, AV41t\t41 du '4aric.hal Ledlf( 
82100 (;.ISTnsAIUUSIH 
T41t 05 63 JUO 91 /Fax: 05 61 321115 

bq1•w1,turrulntgan.fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

U�d"Aa-1.'fMa.. OAN.USUAANCU,tb!tk�Sorul cst�.ttJl·IO, RUE O'ASl0AG-11lll PAlJSCfDO: 
Ol, lltdeque: 

Nomou tdlOtlu.idde: CHe fXPlAllSU 
� ou Sft9t SodM : 1 rue ltan MoMr:i · 82000 HOHTAU8AH 

&l �fi O'\.l"I (l)f'IVll d'amnnot �n712U9 0'301. PN' ,�, dt f,otnœ GAN 11:GS. pwtl,'Nl".t � 
leq>Ordablt4 CM. fn>f� encourue dw. lt cadre dt m MJMl:ls, li A'd: 

LI ri-�(M.cb;nostja loc,h,iquesfnlnobllmd,m lin �csNWnU: 

Const.M;do!Uquè,l'�aiplomb 
��(S1:N.11rt:Mt\'IO'ct�pr�&1ccdt.t) 
Ctactdd !la� de tlrlT«es 
[\lltd,�W.ltliM1fluou 
CQtd�l'\tlslllMICnll'll�l!d"� 
Etlt6" rtsquc,, noN,... d � 
�· � #rocrg�q,Jt., M(' LtllUClon mrtl.-d!tdtta !hmao;r�d OIi dt l�(alllnm .. �k 

l..- �.,-.C,1! &lgilc,r,(I'( accOtdN pcw ltl pn,Lttforu um,�rn,nuku tt r.,1 .... nttlrH "'�: 

M�e{ûitSQtMtttrnltel) 
U.�d'�c.t6'rC'Ph♦�dur«kïnrtc:lel,1�0',I) 
tllçnx.tk' 116 à l')(U:WbltiQO\l" � pcnomtS � 
� d'1rtr�Cf tn �llû (Lol $RU} 
t:tltdtsk\2:(LolSRU) 
Hêtt• de$ Ntknc:rts $dcnMri,tJa'IJffullon c:n� 
ll!ftllQe de l.ull'f,,ce MblYbk (l..d • OOltt\ • d.i 25 tN151tl09) 
ClWJrmtl<dt56o.rddf!:J � Mtttti-6 rondlr.ts prN'«tws i 1;1s,g�lnMdutl oual«ti/ 
CorU� I� WL(tel!J) lnYt:s::bscrnttt dans llma'lcbllu lotllff � OIJ I clterdon � fT& �� 
�� 
Jiis�d"o.PMIMcwllftSj dire�°"� 
� &n'bnt' des p,nes prMthes: {Do\P9) 

1.Adtrlptia.elawtcrme6l.lX�l�esd�r,ùlttsttt�Mft1nœN�ent: 
• i f'O't:!on.w� n•JOCS-655 du I jlin ?COS mod!tltt,. 
-tt.-� � œJ Dtmtn9JCJ0$.ll◄du S P!l)(lmbre 2006. 

llottt(f1'6.14UC-"'?ar&n'tsttlfMMlqutl)Ot'���..sœfflMacumot-.les�utdsl'fflOO'.._"" 
� can,t,es 0-.1 corm.wls de penonr,es a:i,r.a1qbCS (tl'Ur�. 

1A prêsffl:t ,Mttst.llion ot Vllfbfo du OIJ07/20U fll JQ/06(201) j :Z◄ hcl,,es. 

E� ne cctUtitue ql\ft �n d6 � d: ne paA ffi9a;<J •• C«n�c en d<:hCH oes � pic:ism p.1t les 
tut.iseS(( mldJotKdu n,n,,)t: � elese l'étlfe. 

Fllt à c.tcfQrr:aslo. le 10 JIJ,l'I 2012 
Po-.rGtnfJCG.fo 

Cl•AHWIHII • �1•111fM•·4•-Hlll•l,h•in...,�U4L • S.C-,tll-."f'l'tNCl�U.Oltltol41lt-11 • �,..,_tf!JCl)Jtl • �( �1111 
1�1f11'Kl'01I0•-·•1M" 

G.,.i.,wr110tn4-W'lll'tlUl•"'•l1ttC.1.....,.a •• ,. • ,;..-1)1•� .. •u�hl1"l)O ... _a..-_,-»- •t!�W,u11u1, • ,1,.1{ UIII 
S-A11uK4«••• 1:,.,..,..-,...,.. • nenr-., 

hl .. ;_ .. ,,..,...t.c--u,h .... '"1 ....... _..11,...,,_-.u ... c-,1<.r. ...... , .... u.ahotw-l.&tl'N • 1 fl1t•-••u,-.1,1 • tio,�, • '11:Uh•ll(Uult 

h1tp:5J/tooss.t09riop1o3.or,ll'l{l9!.fr/OFX#n,aVSF _!NBOX/82743%25SF _INBOX 

xx 

U60 Avenue dll Cos 
02000 HGAtau.ti.n 

T•l.: 05 83 20 58 95 Fax.: 09 70 32 40 31 

cme e)<portise,t,82@orarige fr 

37 Awnu.du Mal lCWM'O 
l::UOO C.•telnt"l'Nln 
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1xx 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Certificat de compétences 

Olapoatla de performance '"'9rgHque toua 
typQdobllU....,. 

Etat dt• lnat.abUona tntMilurN d'tMcUtdd 

Certificat N" C2A74 

Monaleur Sébutlen MONOT 

CertJl1• clona lt cadr9 du proc»UU9 de ...Ullcallon PR04 et/ 
ou PR18 conaullable lut www.qU9l11pert.com conforTMmtnt 
i l'onlonnance 200MS5 tHre N1 du a Juin 2005 tt 1u cUcnit 
200e•1114 du O!I upt.mbro 2008. 

dana lt(a) domalno(a) aulvtnt(a): 

cofrac 

-
.l'lm!m 

-·
.._ 

--

C.11Jnc.t volable 

Du 2ll04tl011 

IU 2IIOUJ02J 

.......... ,,------·

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

c.rtNlcal valable 

Du 11/11/2011 

au 11111nou 

�.......,. ..... _cr_.,.._.,._ 
·-

c.-.-1o .......... 2.-202,_, ____ cloa 
�do��Olcloa--dolotmatlon• 

Ou :ll/07/2022 d'_doa_do __ 

IU 2ZJ'07f20zt 

lllalrelotlftloprioen .. dolorml!Md1na lo C.ltlflGOlv-. Antt4cli24-20Zl_,,,laa_do_doo 
bltirnont ""'nllon F,.nco 11 ..... polltalno -do cla9tlOOllc ladVllquo et cloa-- do toonallcn ot 

Ou 23/117/2022 d'-lloncloa __ do_ 

E..tal da lnttal.latlona lnûrleW"N • gu 

Amlanta awa rMnllon 

au 22101no2t 

C.rtJflCII vaSalth AnttbOJ 2,4d6cemtn2021 dlftnl&Mn'l 1Nc:.rüreade �-
--■do��----do-tlonOI 

0u 12/Gt/2022 cr-.-c1oa_,..,_c1o_ 

ou 11/0t/202t 

ColtlflG01...i,1o ,.,_.., 24-2021 "'---·-cita
-do....,,..,ic�otdoo_do_llOnot 

Ou 2J/1G/2022 d'-doaorganll,-do-

•u 2211012021 

Dite d',tabllsatmant lt mercredi 14 Hpltmb,. 
2022 

Ma�Olle Al.SERT 
Dlractrice Admlnlatnltlw 

'P10 

Un• ccrtmc:al/on /MUf •uw ,u,p,ndue, modlllN ou ,.u,., • tour mom,nt. 
Pour uno uUllt•Uon approp,lff de ce certlt7c:•t. la parti• du cerllfkaUon, et leura v11fdlfta dolwnt ,,,. rirlf1-N •ur lo 
•lte lnltmtl de LCC QUAUXPERTwww.qu1tbrpott.com. 

rotCtnlfkaUOf'ldt�•�N0I0IZO 

u8oA.....,.uect.:eo. 
81000 Montauban 

,Il J ... ' ,.. 

f"'\'\•ï 

Tel.:05&120AH l'a:ir.:0970324031 
,:r,1 r :wt, -sfl�& ')r,1ng1; f• 
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c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immob1lier depuis 1.999 

xx

MONTAUBAN le vendredi 6 janvier 2023 

Référence Rapport : 
Objet: 

Adresse du bien 

Type de bien 
Date de la mission : 

Monsieur, 

xx
ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

52 rue Joliet Curie 
82600 VERDUN-SUR-GARONNE 
Local Professionnel 
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. 

xx 

MONOT Sébastien CROS Stéphane 

CME Expertises 

U6CJAvenu•dilCot Tot.:0663205895 F••-=09703:24031 :s7AvtnuoduN1l.ec.totc 

02000HOf'ltauti.n cmeexportises8:Z@orange.fr 8:n00Cutels•rt11•in 
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