
• Etablis.semcnt des doulcr,1 de dJagno.stfu techniques obllgatofrcs vls6s par 
l'artfcfc L 271--4 du Code de la Connructfon et de l'habitation hors vente de bien 
lmmoblflcr: 

• le (Jl.l<jll0\11( de pc,fo,m.,1l(c �CJ"t<iUC p,tw ,\ r�11,clc L 134 1 du Code de L1 
Conslr1.JCOon <-t <k I H,10lwt1on. 

• 1 twr del r11quc! n.1rurch et IC'Chnologquc1 d;ins � 7on("li m<'flllônnt\t'1 �'t r.1mck- l 
11>-� dv Code cJc r·cnwonncmcnt. 

• l,e const,it de usquc d cxpcxnion .JU pkYnh jCREPI P,�J ,,ux �rOC�) l l )34-S et L 1334 / 
<Ju Co<Jc de L> S.inrê f'IJ0J.quc. 

• le doSSICf IC'Chnl{JUC ,1r'rt',1nlc- f0TAJ pr('vu dUX dlllCb L I J)4· I J C1 R I JJ•I 14 <'t S dtl 
Code cJc r., Sanrê f'l.ibl,qV<' . 

• le re�rJge .1rm.·m1c prM, <'t r,ttUCIC R l ))4-27 du Code <Je l..1 S.1n1/I f\Jbhquc 

• Diagnostics tc<hnfquc.r hnmoblncrs non obligatoires 

. Lol Carrez 
• Dfagno111' de conformité aux normes de surface et d'hablt�bllité - pr�t à taux 
zéro 
• Etat de conformité do Ici sécurité dei pbdncs 
. Dlagno.stfc rcl,Ulf � f:. présence d·tnscctes xylophages f ilutrcs que tcrmlttt J et 
champfgnon.s llgnlvorcs 
, Calcul des mHll�mcs: et des Ulntl�mcs en matl�rc de mire en coproprfét� 
. Dlagno.stlc Technique Global fol ALUR 
. Etat des fieux loc�tlf 
. Plans c6tës 
, Test, d'ét.anchélté A l'air 

L,1 prt1cn1c ,111C11.:JC'°'1 Ml v,1L,blc pour k1 j)t<IO<Je <lu 0 1/01/2019 JIJ 0 1/01/2020 >OU\ ,i,,,,,.,.,
des fX)\Slbtl.rê's cf<! suspension ou de tC"!.111.:,t� en cours Cl Jllnêc<J,n�ud,lC.C poVI' �s c..ts pn."vl...rt 
p..1, �Code� Ai\ur,"'Cc-1 ou le conu-.u 

G. MASNOU et H. BRUZI 
Vos Age-ms Gl'nb JUA 

Ca�•ZJ MASN0U 
1f.0_�r, • Oûnt,, 
�",.,.. ...

lkMlu,ut, 
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CONSTAT DU RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

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

Q" Avant la vente 
D Ou avant la mise en location 

D Avant travaux 
■� Propriétaire
Nom: CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE -

GAMBETTA 
Adresse: 2, rue Saint Jean 66000 PERPIGNAN 

Adresse: 2, rue Saint Jean 
66000 PERPIGNAN 

l:JIObiet du CREP 
Q" Les parties privatives 
g' Occupées 
Par des enfants mineurs : □ Oui 1Bl Non 
Nombre d'enfants de moins de 6 ans 
D Ou les parties communes d'un immeuble 

llèllAdresse du bien 
2 rue Saint-Jean 
66000 PERPIGNAN 
l:ICommanditaire de la mission 
Nom : CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI 
Qualité : Propriétaire 
lilL'aooareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil :Niton Nature du radionucléide :cadium 109 
Modèle de l'appareil :XLP s Date du dernier chargement de la source :07/04/2016 
N° de série: 98235 Activité de la source à cette date :1480 mbq 
l'èllDates et validité du constat 
No Constat: 26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE Date du rapport: RHONE ALPE -  Date du constat: 
24/01/2019 Date limite de validité: 

•conclusion
Classement des unités de diaanostic : 

Non mesurées Classe 0 Classe 1 

25/01/2019 
24/01/2020 

Classe 2 Total Nombre: % Nombre: % Nombre: % Nombre: % 
' ' 

Classe 3 
Nombre: % 

SCI 

78 5 6,41 % 70 ' 89,74 % 3 1 3,85 % 0 : 0,00 % (I] Î h•HIHVJ.I 
Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) contenant du plomb ont été mis en évidence 

Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur 

D Auteur du constat 
Signature 

:tr# air 
2� .. 1. './. 1 ·1r1> , Jni� 

fjï:',f� ....... . ,.• 't\\' 

. .. 

déçiradation future. 

Cabinet: COTRI EXPERTISE 
Nom du responsable : TRIADO / DE CORNULIER 
Nom du diagnostiqueur : PIDOLLE Jérôme 
Organisme d'assurance: AXA 
Police: 4297021904 
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique; 
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de ris ue d'ex osition au lomb 

1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 

2.1 L'auteur du constat 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 

Nom et prénom de l'auteur du constat : sont certifiées par: QUALIXPERT, 17 rue Borrel 81100 CASTRES
PIDOLLE Jérôme Numéro de Certification de qualification : C0349 

Date d'obtention : 01/10/2017 
2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR) 
Autorisation ASN (DGSNR): T660246 i Date d'autorisation :02/02/2017 
Nom du titulaire : COTRI EXPERTISE ! Expire-le :02/02/2022 

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : TRIADO Philippe 
2.3 Etalonnage de l'appareil 
Fabriquant de l'étalon : THERMOFISCHER ! Concentration : 1,53 mg/cm2 

N° NIST de l'étalon : SRM2572 j Incertitude : 0,09 mg/cm2 

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

En début du CREP 1 24/01/2019 1,56 

En fin du CREP 145 24/01/2019 1,53 

Si une remise sous tension a lieu - - -

.. .. 
La venficat1on de la Justesse de l'appareil consiste a reahser une mesure de la concentration en plomb sur un etalon a une valeur proche du seuil. 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée. 

2.41 Le laboratoire d'analyse éventuel 
Nom du laboratoire : NC 
Nom du contact : NC 

2.5 I Description de l'ensemble immobilier 

Année de construction : Avant 1948 
Nombre de bâtiments : 1 

2.6 I Le bien objet de la mission 
Adresse: 2 rue Saint-Jean 

66000 PERPIGNAN 
Type: Appartement 
Nombre de Pièces : 3 
N° lot de copropriété : NC 
Référence Cadastrale : AC -157 

2.71 Occupation du bien 

Coordonnées : NC 

Nombre de cages d'escalier : -

Nombre de niveaux 1 

Bâtiment: -

Entrée/cage n° 
-

Etage: 3ème 
Situation sur palier : 
Destination du bâtiment : Habitation (Parties 

d'immeuble 
d'habitation) 

D Propriétaire 
Nom de l'occupant si différent du propriétaire : L'occupant est Q" Locataire 

D Sans objet, le bien est vacant 
Nom: 
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l 2.s l Liste des locaux visites
No Local Etage 

1 Séjour 3ème 

2 Couloir 3ème 

3 Salle d'eau/WC 3ème 

4 Chambre n°1 3ème 

5 Chambre n°2 3ème 

6 Cuisine 3ème 

2.9 I Liste des locaux non visites 
Néant, tous les locaux ont été visités. 

IJ METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté 
du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) 
à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont 
exprimées en mg/cm2. 
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 
ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci 
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). 

3.11 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb oar fluorescence x 
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2 

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

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

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

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

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 
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3.31 Recours a l'analyse chimique du plomb oar un laboratoire 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à !'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut 
recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido 
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb -Analyse chimique des peintures pour la recherche de la 
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants : 

• lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;

• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;

• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de 
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant 
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée 
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 

Il PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

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

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

• la zone «plafond» est indiquée en clair.

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

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

assemen es uni es e 1aqnos 1c: Cl t d 1· d d. r 

Concentration en plomb Etat de conservation Classement 

< Seuil 0 

Non déqradé (ND) ou non visible (NV) 1 

� Seuil Etat d'usaqe (EU) 2 

1,,,,.,.,�ilin � 
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IJcRoau1s 
Croquis N°1 

C C C 

pl 
Chambre n°1 Chambre n•2 

D B D 

B 
Séjour 

A A 

D F pl 

Couloir 
A 

B C B A 

A 

D Cuisine 

C 
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•j RESULTATS DES MESURES

Local : Séjour (3ème) 

C: C: "' C: � 0 0 - 0 J!l :.:, QJ:;:; Q) •-
Ë 

Q) 
Q) 

Revêtement "' ,, "' ,, "lû !! E 
N" 

C: Unité de diagnostic Substrat .!!l -1: Q) ,, ,; 0 Q) Observations 0 apparent ni "' Q) � "' (/) o, IJ) 
N - (/) ::, � IJ) 

0 w C: - Cl -4> .§_ "' 
0 0 I0-4> ci:: 

u ..J 
0 

z,, 

6 -de 1 m EU 0,17 
A Mur Plâtre Peinture 0 

7 + de 1 m EU 0,1 

14 -de 1 m EU 0,08 
� A Porte n"1 Dormant Bois Peinture 0 

15 +de 1 m EU 0,14 

16 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,11 
� A Porten° 1 

extérieur 
Bois Peinture 0 

17 +de 1 m EU 0,14 

18 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,22 
A Porte n'1 

intérieur 
Bois Peinture 0 

19 + de 1 m EU 0,11 

8 -de 1 m EU 0,04 
� B Mur Plâtre Peinture 0 

9 + de 1 m EU 0,58 

20 -de 1 m EU 0,56 
� C Fenêtre n°1 Dormant Bois Peinture 0 

21 + de 1 m EU 0,1 

22 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,51 
� C Fenêtre n

°1 
extérieurs 

Bois Peinture 0 
23 +de 1 m EU 0,31 

24 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,27 
� C Fenêtre n

°

1 
intérieurs 

Bois Peinture 0 
25 +de 1 m EU 0,35 

26 -de 1 m EU 0,42 
C Fenêtre n°1 Volets Bois Peinture 0 

27 +de 1 m EU 0,09 

28 -de 1 m EU 0,69 
� C Fenêtre n°2 Dormant Bois Peinture 0 

29 +de 1 m EU 0,23 

30 
Ouvrant 

-de1 m EU 0,64 
� C Fenêtre n°2 

extérieurs 
Bois Peinture 0 

31 +de 1 m EU 0,36 

32 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,36 
- C Fenêtre n

°

2 
intérieurs 

Bois Peinture 0 
33 +de 1 m EU 0,5 

34 -de 1 m EU 0,52 
- C Fenêtre n'2 Volets Bois Peinture 0 

35 +de 1 m EU 0,31 

36 -de 1 m EU 0,18 
- C Fenêtre n"3 Dormant Bois Peinture 0 

37 +de 1 m EU 0,1 

38 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,47 
- C Fenêtre n"3 

extérieurs 
Bois Peinture 0 

39 +de 1 m EU 0,23 

40 
Ouvrant 

-de 1 m EU 0,09 
- C Fenêtre n°3 

intérieurs 
Bols Peinture 0 

41 + de 1 m EU 0,35 

42 -de 1 m EU 0,38 
- C Fenêtre n°3 Volets Bois Peinture 0 

43 +de 1 m EU 0,39 

10 -de 1 m EU 0,23 
- C Mur Plâtre Peinture 0 

11 +de 1 m EU 0,09 

12 D Mur Plâtre Peinture -de 1 m EU 0,51 0 
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13 +de 1 m EU 0,13 

2 -de 1 m EU 0,65 

,___ Plafond Plafond Plâtre Peinture 0 

3 +de 1 m EU 0.43 

4 Toutes 
-de 1 m EU 0,1 

- Plinthes Bois Peinture 0 

5 
zones +de 1 m EU 0,01 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 21 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 0,00 % 

Local Couloir (3ème) 

C: C: "" C: .... 
0 0 -o

Ë 
C: 

., a,� "'·-
Ë 

"' 
"' Revêtement "' 'C "' 'C 1û E 

N° C: Unité de diagnostic Substrat .!!! .... � "' 'C :; 0 "' Observations 
0 apparent io "'"' L (U "' C) "' 
N .... "' ::, L "' 

w C: .... 01 "" .§. 0 0 "'..., Il: 
u .J 0 

z 'C 

48 -de 1 m EU 0,09 

,___ A Mur Plâtre Peinture 0 

49 +de 1 m EU 0,51 

50 -de 1 m EU 0,45 

,___ B Mur Plâtre Peinture 0 

51 +de 1 m EU 0,11 

52 -de 1 m EU 0,16 

,___ C Mur Plâtre Peinture 0 

53 +de 1 m EU 0,1 

54 -de 1 m EU 0,66 

._.. D Mur Plâtre Peinture 0 

55 +de 1 m EU 0,69 

58 -de 1 m EU 0,17 

,___ E Mur Plâtre Peinture 0 

59 +de 1 m EU 0,6 

56 -de 1 m EU 0,09 

,___ F Mur Plâtre Peinture 0 

57 +de 1 m EU 0,35 

44 -de1 m EU 0,14 

,___ Plafond Plafond Plâtre Pei nture 0 

45 +de 1 m EU 0,28 

46 
Toutes 

-de 1 m EU 0,14 

,___ Plinthes Bois Peinture 0 

47 
zones +de 1 m EU 0,1 

Nombre total d'unités de diagnostic 
1 

8 1 Nombre d'unités de classe 3 
1 

0 
1 

% de classe 3 1 0,00% 

Local Salle d'eau/WC (3ème) 

C: C: "'C: .... 
0 0 - o J!l 

C: 
., a,+:. "'·-

Ë 
"' 

"' Revêtement "' 'C "' 'C 1û � E 

N" 
C: Unité de diagnostic Substrat .!!! .... � "' 'C ::, 0 "' Observations 
0 apparent io "' "' L (U "' C) "' 
N .... "' ::, L "' 

0 w C: .... 01 "" 
.§. "' 

0 0 "'"" Il: 
u .J 0 

Z'C 

A Mur Faïence Non peint 

64 -de 1 m EU 0,1 

,___ A Porten°1 Dormant Bois Peinture 0 

65 +de 1 m EU 0,1 

66 Ouvrant 
-de 1 m EU 0,42 

,___ A Porten°1 
extérieur 

Bois Peinture 0 

67 +de 1 m EU 0,02 

60 Ouvrant 
-de 1 m EU 0,6 

,___ A Porten°1 
intérieur 

Bois Peinture 0 

61 +de 1 m EU 0,41 

B Mur Faïence Non peint 

C Mur Faïence Non peint 

D Mur Faïence Non peint 

62 Plafond Plafond Plâtre Peinture -de 1 m EU 0,19 0 
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63 1 1 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Chambre n°1 (3ème) 

N" 

72 

73 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

74 

75 

94 

95 

96 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

76 

77 

78 

79 

68 

Q) C: 
0 
N 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

D 

'--- Plafond 
69 

70 

71 
Toutes 
zones 

Unité de diagnostic 

Mur 

Porte n°1 

Porte n°1 

Porte n°1 

Mur 

Porte n°2 

Porte n°2 

Porte n°2 

Fenêtre n°1 

Fenêtre n"1 

Fenêtre n"1 

Fenêtre n°1 

Mur 

Mur 

Plafond 

Plinthes 

Dormant 

Ouvrant 
extérieur 

Ouvrant 
intérieur 

Dormant 

Ouvrant 
extérieur 

Ouvrant 
intérieur 

Dormant 

Ouvrant 
extérieurs 

Ouvrant 
intérieurs 

Volets 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Chambre n°2 (3ème) 

Q) 
N" 

C: 
Unité de diagnostic 0 

N 

97 A Mur 

1 1 

1 8 

Substrat 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

1 16 

Substrat 

Plâtre 

1 + de 1 m I EU 1 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

Revêtement 
apparent 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

C: 
.Q 
ôî 
.!!? 
iii 
"0 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

-de 1 m 

-de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

C: 
0 

Q) :p 
'O � 
� � C: 

0 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

ND 

ND 

ND 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

"' C: -o Q)•-
'O ôî 
Q) 'O Ln, ::, L 
... C) <ll-Q> Z-o 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C: C: "' C: 
0 0 -o :.:; C1>:;:; Q)•-

Revêtement "' 'O "' 'O ôî 
,!!? ôî 1: Q) 'O 

apparent iii Q) Ln, 
w en ::J L 

" C: 1â .g> 0 0 
...J " 

Z-o 

Peinture -de 1 m EU 

1 0,09 1 1 

0 

0 

1 % de classe 3 1 0,00 % 

0,67 

0,11 

0,22 

0,57 

0,11 

0,19 

0,09 

0,67 

0,35 

0,22 

3,4 

3,2 

3,2 

0,21 

0,45 

0,09 

0,09 

0,5 

0,09 

0,1 

0,1 

0,58 

0,13 

0,18 

0,11 

0,62 

0,44 

0,11 

0,1 

... C: Q) 
Q) en en "'

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Observations 

1 % de classe 3 1 0,00 % 

J!l C: 
Ë

Q) � E 
:i � Q) Observations "' C) "' 

"' -Q> 
.s "' 

Il:: 
ü 

0,64 0 
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98 

99 � A Porte n°1 Dormant 
100 

101 Ouvrant 
1--- A Porte n•1 

102 
extérieur 

103 Ouvrant 
1--- A Porte n•1 intérieur 

104 

105 
1--- B Mur 

106 

107 
1--- C Fenêtre n"1 Dormant 

108 

109 Ouvrant 
1--- C Fenêtre na1 extêrieurs 

110 

111 Ouvrant 
1--- C Fenêtre n°1 intérieurs 

112 

113 
1--- C Fenêtre n°1 Volets 

114 

115 
1--- C Mur 

116 

117 
� D Mur 

118 

119 
- Plafond Plafond 

120 

121 Toutes 
1--- Plinthes 

122 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Cuisine (3ème) 

N
° 

125 

126 

133 

134 

135 

136 

137 
1---

138 

127 

128 

129 
1---

130 

139 
1---

140 

.,
C: 
0 
N 

A 

A 

A 

A 

B 

C 

D 

Unité de diagnostic 

Mur 

Porte n°1 

Porte n"1 

Porte n°1 

Mur 

Mur 

Fenêtre n"1 

Dormant 

Ouvrant 
extérieur 

Ouvrant 
intérieur 

Dormant 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

Bols 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

1 13 

Substrat 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peînture 
+de 1 m EU 

-de 1 m EU 

Peinture 
+ de 1 m EU 

1 Nombre d'unités de classe 3 

Revêtement 
apparent 

peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

peinture 

peinture 

Peinture 

C: 
0 
:;::; "' 
.!!! 

" 
0 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

-de 1 m 

+de 1 m 

C: 
0 

C1) :p 

'C � 

� �C: 
0 
0 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

EU 

1 

"' C: 
- 0 
., ·-
'C 'lu 
., 'C �"' 
::, � .... C) "' . ., 
z 'O 

0 

0,36 

0,18 

0,57 

0,45 

0,26 

0,1 

0,13 

0,25 

0,36 

0,55 

0,57 

0,31 

0,17 

0,57 

0,45 

0,12 

0,08 

0,18 

0,18 

0,38 

0,04 

0,43 

0,11 

0,04 

0,29 

1 

0,18 

0,09 

0,05 

0,03 

0,69 

0,1 

0,14 

0,11 

0,1 

0,14 

0,11 

0,09 

0,33 

0,64 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

....
C: 
., 

"'"'"'

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Observations 
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� COTRIE 
• ] 1 PERPIGNAN 

[]] 

X �.::.!:! :'J. �::; 
0

c!,�•.;;:,�,:.:,M0oofr 

141 
Ouvrant 

-de 1 m EU 

'--- D Fenêtre n°1 
extérieurs 

Bois Peinture 
142 +de 1 m EU 

143 
Ouvrant 

-de 1 m EU 

� D Fenêtre n°1 
intêrieurs 

Bois Peinture 
144 +de 1 m EU 

131 -de 1 m EU 

,___ D Mur Plâtre peinlure 
132 +de 1 m EU 

123 -de 1 m EU 

'--- Plafond Plafond Plâtre peinture 
124 +de 1 m EU 

Toutes 

0,65 
0 

0,23 

0,37 
0 

0,05 

0,37 
0 

0,11 

0,69 
0 

0,11 

zones 
Plinthes Carrelage Non peint 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 12 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 0,00% 

LEGENDE 

Localisation HG : en Haut à Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut à Droite 
MG : au Milieu à Gauche C: au Centre MD : au Milieu à Droite 
BG : en Bas à Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas à Droite 

Nature des dégradations ND : Non dégradé NV : Non visible 

EU : Etat d'usage D : Dégradé 

rCOMMENTAIRES 

éant 

•:■ LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile OUI NON 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % 
□ g" d'unités de diaqnostic de classe 3 

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités 
□ g" de diaqnostic de classe 3 

Situations de dégradation du bâti OUI NON 

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré □ g" 
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de 

□ g" diaqnostic d'un même local 

Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de 
□ g" tâches d'humidité 

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé 

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la 

région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée: D Oui ii!f Non
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Dl OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé 
publique: 

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est 
réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local 
d'hébergement. » 

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services 
mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle 
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. » 
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1 NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le 
plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent 

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

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

Les effets du plomb sur la santé 

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

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

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

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

• s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb

• s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb

• s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

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

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique 

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

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

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

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

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

Si vous êtes enceinte 

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

• Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, 
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang 
(plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de 
l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de 
la santé et du logement. 
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Jt. ,otndP't M. Jtril!lt PIDOLLE, ittttlt, con(Qrmênatnt i l"an. 
R :171-3 du CCJ-1, i:ur l'honanu· que: 
- L:1; prfs.tQlt pn-st.atfon tu rt.albt-e tn tou,te indiptnd,nrt tt tmpaniJjjif 
- Jr d.ispou• de1 comp;:tc-ncn l"t'quiut. pour tffe,ctutr Jt.:J diJs;aonics co1utaos :ainsi 
qu',n tum, ma <tHlllcadon :,;oc H9 •• doit du !l Jullltt :Oil dllll"rtt p•r 
Qli,,\LIXPERT, rifên-nç-.aa1 mu ccnffic.uion$ tn form.:ation.J., .:1ind qae dt 
l"or;anls:ation et dt-.s mo�·ra.s appropriés r�qai.s p:u lu ttrru lt;�u.s H rf11emt.auitts 
• J•:t1 sou1c:ri1 unt 1.uura.ntt tou,n_ftl lu M·can.1t1Ju to1u,iqutttcn qui pouna.ltnr 
risuhtr dt moa iatC'n�nlioa (CCr. Po1icr) 
J•ilt corudtnrc qu.e toutc fawu dtc.b.ndoa a.iruJ que touer inttn'tation d1c<luic en 
,ie>brion dtt cootnintH lfl.alts ut panibJc dc unctioru pifn■ln (.an. R :,1--i da 
CCJ:1) d'un monl . .a.at dt- l SOO euros pàt' infra«.laa c1>D1btte. l" doublc en c.1., dt 
ttddlvt. 

Fa,r à Pc-rp(piau le !l �onmbrt !018� 

RapJl<I: 
Anicfe R171�l Lt-1 penoanQ mendoi:uittt. :i Ï'u11c1c L. :!,7l.6 sauuri,·cnt une 
.1nunnu docu If' montl.hl de La t;iinnù, nt pt'UI hrt> in.ltrfnr Ïi JOO 000 taros par 
UD.i.s1Tt et 500 000 euros p.:1r •n.nif' d·u,ar.Jin(f'. 
Article R271.) lonq_ut Ir proprirf.:t.in ch.H"C« une- ptnonne d'iubtir un dnuin dt 
dbrno,ti< ttchniqat. <tU,-d lu.l rcm,t un docgn,fn1 p•r lf.qut1 tUt :a1trnc: 1ur 
l'honatur qu'c-Uc ut c.n \.ltuatioa RfWitrc au ffi.�rd. dH artkln L. !71-6 d qa:'cllt 
dispou dt.s âloyuu tn àu11tf1d u tn peno-nnel n.Ettu.�; à l'f-tabliu+ment du tuu. 
c,onibb C't di>-po,tin compo1aae le donltr 
Article Rl71 ...4 Eu pwû de rame-ode prinac- pour les con1n,"<DlÏDns de la 
dnq,u(fmt dt.lk lt (.th l 

>-) Pour U.nl! pt.nonnr d'rtJ.hHr an docomt.nt prfru :nu: l' â 4' el .111 6' de l'artlcl, 
L. !11,-' u.1u r-upccur lu condidons dt compéttntu. d;or:.aaha.don tl d'auunnu 
difinln p:u lu ar1.ldt1 R. :n.J tl R. !11-! tl ln <ondid.on, d'impllrt.b.lhi te 
d'ûidlpc-rulancc t-.listu Ji l"artidr L. .!11-IS: 

b) Pour un orcanls-mc- ttrtiftcartar d"trabllr an doultr dt-di:a:nosdc 1ubnJqvt tn 
n1êco11n1in .. 1n<c de rnriclt R. !71-1 ; 

t) Poi:ar dli uadtttr dt llllrt ■pptl. ton �ut d"iu1bUr u dot-üment mtnd6r.Df' ,uax l' à 
-1• tl au� dt l'aniclt L. !71-4. i \lnt ptr,onn, qvl nt 1-1d1fah pa-1 iux condldotn dt 
compitt-aces, d'orc:11.ni.ution et d'aullnatc difiniu �u llrtfdu R. !71-1 et R. !71-.! 
ou au.s ,oncUtlons d"Lmp1rtblhi te d'lndiptnd:ant, t.x.J:iu i rudt.lt L. !71-6. 

t.1 réddh·e C"lt punit con(om,imtnr aui dhpcnitfon., de l'iirtide IJ:!-11 du codt 
J>bt•I 
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Guillem MASNOU & Henri BRUZI 
Agents Généraux d'Assurances 
A>suranc�-l'locemonts 
38 RVE HECTOR GIJl'MRO 

/ '61n••••�•/ow, méUe< Il 
bl,O()(l PERl'IG"""" 
Vo-!68501701 
E-.ma 1 ,:?QP!!C:C pn rm.�VlQ\t�,,v:i ... 
an., n· 09048700 • 11063735 

Vos Rllércnc�s: 

Contrat 4297021904 
Oent n• l 263524304 

IQ(A France IARD. atteste que. 

SARLCOTRI 

SAR!.COTRI 
24 AV DU MARECHAL KOENIG 
66100 PERPIGNAN 

Votre attestation

Responsabilité civile d'Entreprise 

24 AVENUE DU MARECHAL KOENIG 

66100 PERPIGNAN 

est llllJl.lre d"un contrat c
r

,nrur,lflCe N" 4297021904 ayant pr� effet le 01/01/2017 
Cc con(rat COU\.<e les constqucnces pêtLOa•e> de la R�o:é CMle pouvant lu ncombor 
au fat oe rexeroc.e � actMtèi garanucs par ce contr.n sot 

• Dfagnostfa techniques Immobiliers et diagnonic acccs:sibilitC handicapM 

• Etabfiuemcnt du donlcrs de dlagnoJtlcs techniques obligi'toire.s en cas de 
vente d'un bien lmmoblUcr vi1:és Pé'' l'artKle L 271- 4 du Code de ta Construcoon et de 

rHab<t.itJOn et compren.snt lo1 documenn =ts dans les condioons délinoe< par les rupo,.nons 
QUl�f�"'llent 

• Le constat de r,sque <fexpos,uon au plomb prévu aux artsdes L 1331 5 et L 1334 6 du 
Code de la Sao1ô Publ;que; 

• L'èt.Jt rnen�nr La pr�r ou r ()bS(fler <1C niatbldl..UC ou p,oauits contenant ae 
ram,111te préw � lartJCle L 1334-13 du Code de la Santé Pubhque. 

• L"erat relattf � ta pr�e Cie term,œs dans le Wument prt'vu l lamcle l 133-6 du Code 
œ 1a conmucnon et de rn.,t>tamon. 

• L"ér,,t de roruta11a,oon rnér,ru,e Cie gaz prt'vu J larncle L I J'l-6 du Code de ta 
ConWUCbOn Cl de 111.,1)1taoon. 

• Le d.:,gnostJC de performance érie<gc't,que préW � rattoclc L 134-1 du Cooc ac ta 
Conmucnon f'I de rt,abit.,tOl 

• L"ctdt <le rorutatlatoon n:eneure d e<ectn<•:è prew � rartide L 131 7 du Code de k1 
Corutrucuon et de n1..1bc.auon. 

26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SC/  

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN 

www.cotri-expertise.com 

Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Control habitat 66, 11 et 34 / AC/ P. San Miquel/ 

Audit immobilier consultant/ ENVISIO / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise / 

Avis d'expert/ France diagnostic 

.0 

E 
0 

0::: 
:::, 
tll 
C 

0 

ïii 
0 
C. 
X 

w 

'o 
(/) 
Ql 
:::, 
rr 
(/) 

a: 
(/) 
Ql 
u 
ro 
t, 
C 

15/16 
0 

ü 



• Et�bllucment du doulcrs de dlagnoJUu techniques obllgatolres vl.s�s par 
l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habltatlon hors vente de bien 
lmmoblllcr: 

• ic- d1,,qno-st1c de pc,turmJocc �\Cr� p,t-N ., r.vocic L 134 1 du COde cJt' L.1 
( Ofl .m.JCUC'f'l Ci dC' 11 f..tbit.J1IOl"l 

• 1 tt-.•t de\,� rwurc-fi c-t C<'Ctioolocf(1J"'1 d..lfl\ lt-s 1cnM nw-ntion,tts ,, l ,'lfl.C� 1 
1 }\ 5 du Code de l'cnwonnt'ff'Crlt. 

'le COO<lJt cl<' 11,qu, d e>p01'11M au J1klmb /(Rf PJ r•~ .�,, Jrl,ck-, 1 1 334.� et LI ll4 / 
<lv C.ooc ar Ll !>.Wé f\Jbloq.Je. 

' k.> dô\\K'f tc<hniq11t" ,,m.,intr. jf)JJ\J p,tvu ,IUX dtUtk:, l I J 14 13 Cl R 13.3-4 14 C1 S d\1 
(ode Ô(' Ll S.un� l\ll�iqu(". 

• 1e rcptf,l<J" ·'""'"'" r•~ � r ,rt,clc � r JJ4-l/ du C.odr d<• IJ S.Jflt� P\Jbl,q"" 

• Dlagnostlu tcchnlqueJ lmmoblffcrs non oblfgatolres 

• Lof Canez 
• DfagnoJtlc de contormlt6 aux normeJ de surl,ue et d'h.ablt.1bllitl- pr-�t j taux 
ziro 
. Etat de conformlt� de la s6curlt6 des pl.seines 
• Diagnostic relalif A la pr6sence d'fn.sectcs xylophages I autres que tc.rmltcs) et 
champfgnon.s Ugnlvorès 
. Calcul des mllll�me.s et des tanll�mcs en matiëre de mire en coproprllt� 
• DlagnoJ"tlc Tcchnfque Globaf lol ALUR 
• Etat de.s lleux locatJf 
• Plans c6t6s 
• Tests d'�tanch�lt� à l'air 

l .1 prl'>t'fllf.' ._1tte1tJI.Q('I nt v.1L,blc JX>U' t.1 JX"IOdr du O 1/01/2019 �,u o 1/01/2020 !tOI.Jj rê\� 
cJC'S possil>d,tM dC 1uqx_"t1S10n ou de ,�11t,.1rioo m cours cJ .,mtt-c cJ J)).UfJncc pour les c,1\ P,i'vu\ 
p._ll lcCCJdt:- dnAUU'tW'lC�OU k' contr.11 

f ,111 ,'1 Pc. .. ,p,9n.1n 1(- 1 1 dt-c.�r.0,(' 20 18 

G. MJ\SNOU et H. BRUZI 
VOi Nj<'fll< (;J-nêf,,u, 
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1 PERPIGNAN 
Tél. 04 68 50 89 49

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2) 
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 

se tembre 2006, Arrêté du 27 ·anvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 se tembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N ° de rapport :26077 24.01 .19 CAISSE 
D'EPARGNE RHONE ALPE -

Valable jusqu'au : 24/01/2029 
Type de bâtiment: Immeuble Collectif 
Nature : Appartement 
Année de construction : 1940 
Surface habitable : 70,6 m2 

Adresse : 2 rue Saint-Jean 
66000 PERPIGNAN INSEE: 66136 

Etage : 3ème N° de Lot :NC 

Date du rapport: 25/01/2019 
Diagnostiqueur: PIDOLLE Jérôme 
Signature: 

Référence ADEME: 1966V2000057U 

Propriétaire 
Nom: CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE -

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu): 

Adresse : 2, rue Saint Jean 66000 PERPIGNAN 

•=• CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Nom: 
Adresse: 

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années du 0110112017 au 0110112019, prix des énergies indexés au 1510812015 

Moyenne annuelle des 
Consommation en Consommation en Frais annuels 

consommations 
énergie finale énergie primaire d'énergie (détail par énergie et par usage (détail par énergie dans l'unité d'origine) en kWh,,} (détail par usage en kWhep} (TTC) 

Chauffage Electrique 1 957,4 kWh Electrique 1 957,4 5 050,09 270,51 € 

Eau chaude sanitaire Electrique 1 223,38 kWh Electrique 1 223,38 3 156,31 169,07 € 

Refroidissement 

Consommations d'énergie Electrique 3 180, 78 kWh Electrique 3 180, 78 8 206,4 532,11 € (1} pour les usages recensés 

<1> coût éventuel des abonnements inclus 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

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

Consommation réelle : 116,23 kWhe /m2.an Estimation des émissions : 3,78 k e co2'm2.an 

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement

�5 A ---------------------------------------------------- ---� 

._________ ______ 
c------------------------ ----4111 

151 à 230 D 

231 à 330 E 

>45o G 

Logement énergivore 

kWh
EP

/m 2 .an 

' 

>� G 

Forte émission de GES 

kgéqC02 /m 2.an 
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.. DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS 

Logement 

Murs: 

Pierre de taille moellons avec remplissage tout 
venant 

Pierre de taille moellons avec remplissage tout 
venant 

Toiture: 

Plaques de plâtre 

Menuiseries 

Porte 1 

Fenêtre 1 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Menuiserie Bois ou 
mixte Bois/Métal - double vitrage 
vertical (e = 15 mm)

Chauffage et refroidissement 

Système de chauffage 

Panneau rayonnant électrique NFC 

Emetteurs: 

Panneau rayonnant électrique NFC 
(surface chauffée : 70,6 m2) 

Système de refroidissement : Aucun 

Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Système de production d'ECS 

Chauffe-eau vertical 

Système de ventilation : 

Extracteur mécanique sur conduit 
non modifié de ventilation naturelle 
existante 

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 

Bois sur solives bois 

Energies renouvelables 
Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable : 

□ Oui

Néant 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun 

D Non 0 Non requis 

kWhEPI m2.an 
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••- NOTICE D'INFORMATION 
Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

Usages recensés 
Le diagnostic ne reléve pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés 
industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc ... ) ne sont 
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des 
bâtiments. 

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 logement indiquée par les compteurs ou les relevés. 

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

Variations des prix de l'énergie et des 
conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du ... » 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 

Elle refléte les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national. 

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. 
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Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 

• Fermez les volets eUou tirez les rideaux dans chaque piéce
pendant la nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de 
la chaleur.

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

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et

d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

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

Confort d'été 

• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/ audiovisuel 

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++, ... ).
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•• RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Projet Mesures d'amélioration Commentaires 

Simulation 1 Installation d'une VMC hygroréglable type B 
Remplacement du chauffe-eau par un 
chauffe-eau thermodynamique 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pom 

Simulation 2 
dépenses d'équipement de l'habitation 
principale, pompe à chaleur 
thermodynamique hors air/ air de COP 2'.. 2,2 
selon le référentiel de la n01me d'essai EN 
255-3)

Commentaires: 

<O 

.5 
"c 

•Q) 
...

(.) 

26% 

Le propriétaire n'a pas été en mesure de nous fournir les factures de consommations d'énergie. Conformément au 
guide méthodologique du Ministère nous ne pouvons établir un Diagnostic de Performances Energétiques. Il nous 
sera possible de compléter ce diagnostic dès réception des documents demandés (factures de consommations 
d'énergie). 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature 

Date de visite: 24/01/2019 

Etablissement du rapport: 
Fait à PERPIGNAN le 25/01/2019 
Cabinet : COTRI EXPERTISE 
Nom du responsable : TRIADO / DE CORNU LIER 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

N° de police : 4297021904
Date de validité : 01/01/2020 

Le présent rapport est établi par Pl DOLLE Jérôme dont les compétences sont certifiées par: QUALIXPERT 
17 rue Borrel 81100 CASTRES 

N
° de certificat de qualification : C0349

Date d'obtention : 01/10/2017

Version du lo iciel utilisé : Anal slmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Jt. souuicni ;\I. Jtr�uH PIDOLLI-. Jttfltt. nrtifonuiinHnt i 1'11rt. 
R �71.J d-u CC'U. 111rl'honan1.rqut: 
- La prfuatt prt"stadon t« ri-afütt tn roc11lt indiptnd.an<'t t[ imp2ni,lict 
-Je d.ispoS4' d�, co�pftt-nctJ nquhes pqu.r t-fîtduc-r le:, dbgaouk, conniuu •insi 
qu"en annu m1 cenlnudon :s� C J.J9 th dut du !4 Jumr1 !01 '7 dillntt par 
QVAU:xF[RT. rff(rc-nc,1at mu çtrtffiurions t-n fona�tion� 3iftsi qge dt 
J'or;,anlu.don u dt:S moye.ru appropriês nqais 1ur lo rextn li;;iu.1 ,1 ri;lrmeau1irn 
• J•a.t 1ou1crl1 tant' a1,a;;ranct. t'OU\Ta.nr lu t'\•uru,Jlu co1:atq'1.encu q11I pourra.1,n, 
ri1ulttr de- moa intt.n-tntioa (Cfr. Pollet) 
J•as tomdtfltt q,ut toare tu.nt dldar.aûon a.lruJ que 1ourt inttn·u11..ion dturul, til 
,·iol:ition d.es coatnincts JÎ1slt1 ut pauiblC' i;le unnion.1 p,n11ln {an. R �71-t do 
CCH) d'un montant dt- l SOO earos pu i.ntnct.ion co,uu.tl't.. t, doaôlt- t-n c;u dt 
ttt.ldl\'t, 

fah .i Pcrp&:n.a:.u lt !:: �O\tmbn :01s • 

R•pp,I: 
Anide Rl71.2 Lu ptnoant.s m.enùonatt-1-i l":artic1, L. �71.6 soa.scrinot unt 
an.un.au don, lt m.on11.nc dt la i,uaadt nt ptul fctt inffrlnr i 300 000 u1ro1 par 
Jiniltrt> itt 500 0-00 c-uro, par:annf.--cl'auunnn. 
Article R271.l Lonque le propriif.ujn c.h..ar-;t un, p�nonnt d"éublir un douiu dt 
dU:nouic ltchniqat. ctOt--<i lui rtnau an dKQnJtnr p.u ltqut-1 tllt .utntc sur 
J'honntur qu'tUt ut tn slt,utÏGQ riJaltirl' .au n-c-u-d des .artk.JH L. !7)'"4i tf qu'tllt 
d.Upost du mo�·t.ni en m . .11trie.l fie.a ptrsoand ntetsu..lru à l'l--ubliut-me.n1 du iuu. 
con.uatJ f1 dbpo1tin compou.at Ir dou:Jtr 
Article R271A .Est pwû dl" l'untndt pri,"ar pour ln conlnt"fllÛoru dt. l:a 
dnquttmt dat.t.t lt fait: 

li) Poa.r a.ne pcnon.a.t d'it,1;blir uo docamut prt!:n.ii aUS" l' :â -'' tt H. 6"' de l'.anklt 
L !11•-' u.ru rupttur lt1 co.ndidon,. dt compftencn. d'oria.a.badon tl d'auun.ott 
c!Hlnlt1 pu ln 1nlclt1 R. !71-1 •• R. !11-l <1 ln condirlon, d'ln,partl>lll< t1 
d."indêpentl.anct ,1i;tu .à l"artidc L. !11-6: 

b} Pour un orcanlt:mt nrtifluttu.r d"ftablir an doulu dt dbpeufc ttcbn.lqu.t t-a 
m(conn11-i1uncc �le J"snic-lt R- :?J.l ; 

t) Pot1r u \t-ndtttt dt ltltt 1ppd, -t.l:i \'\le d"tu1bHr un dotu.bitnt â:ltntlon.bf au t• à 
4' te ,u � dt l'u1idt L. :n...i, i un, ptnoMt qul nt s.adsla.h pn aax condhion, dt 
compilrocu, d'orz:i_a:iution d d•a.ua..nncl' difiaie:s ,uu utfdH R.171-1 tt R. :!11-! 
ou aUI cond.Jdo-111- d'ùapanbUtt tl a·mdi-ptad.ant-t txJ:;t,, a r11rtirlt L. :,1.6. 

La ricidin tsl pu,iif' con(ormi-·mtru aux di1·politionJ dt l'nticlt U1.-.11 du code 
�nal 
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Guillem MASNOU & Henri BRUZI 
Agents Généraux d'Assurances 
Assur.inces-&nques-flacement5 
38 RUE HECTOR GLJJMAAO 
66000 PERPIGNAN 
llQ-168501701 
E°-ITl,,Jil ,'!9!'f'Cr hnP"m.nno. 'El:,:-;.;, 'r 
Onas n· 09048700 • 1 1063735 

VoJ' Références: 

Contrat 4297021904 

Cfem n" 126352130. 

N(A France IARD. atteste que. 

/ .. •••••••••/•otco métie, Il 

SARLCOTRI 

24 AV DU MARECHAL KOENIG 
66100 PERPIGNAN 

Votre attestation

Responsabilité civile d"Entreprise 

SARLCOTRI 

24 AVENUE DU MARECHAL KOENIG 

66100 PERPIGNAN 

eot utul.3 re d"un conu;,r <fa«urance N" 4]Ç70219()4 ayant p,� t'iret le 01/01/2017 
Ce conuat COlMC les constquenccs pè(urnaire.s de la P.�sab1,itè Civile powant lu incomber 
du fair de rexeroce des ac:tMtà gaanues par ce contrat soit 

• Diagnostics techniques immobiliers et diagnostic acce.uibilitê handicapè.s 

� Etabrissemcnt des dossier.s dr! dlagnostlc.s techniques obligrttoires en cas de 
vente d"un bien fmmoblllerv,s<'s par l"artJcle l 271-4 du Code de la Construcuon el de 
l'Habitauon et comprenant les documems ru;vants dam tes condmons déftn,es par tes da:spos,nons 
QUI les rêgissent 

• Le const11t de ,rsque cre,qx»•Oon au plomb p,êw aux arncles L 1334 5 e1 L 1334 6 du 
Code de la Santé Pubf<jl.Je; 

1- L"êrat mentionnanr la présence ou rabsencc de matérldUX ou produits contenant de 
ramiante préw à rarocle L 1334-13 <lu Code de la Santé Publ,que; 

• l"état ràltJf à la présence de !ennites dans le bàomenr prevu à ram:le L 133-6 du Code 
oe la Construcnon et de llk1b,ranon, 

• L"ét.it de 1,nna!lat,on ntér,eurc de g.,, p,êw à rartJcle L 134-6 du Code de la 
Construcoon et de rhabttaoon: 

• le diagnostc de performance énergéOqllt' p,éw â rarocle L 134-1 du Code de la 
Construction et de rhabitaôon. 

• Lï!tat de r,ns!.ailation ,n!éneure cfelectncne p,éw à l"arnde L 13+7 du Code de 1., 
Corutrucnon et de niabltaoon. 
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� COTRIEx�E:L!�] 1 PERPIGNAN 

Tél. 04 68 50 89 49 

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr 

• Ehibfluemcnt dc.s dossiers de dtagno.stfu tcchnfquc.s obUgatolre.s vf.sf.s par 
rartlcle l 27 t� du Code de la Construction et de rhabltatlon hors vente de bien 
lmmoblllcr: 

' Ir d,.l<J"O<IK (le pc,fo,n,tn<C �""�<lU" prN-1 � .... t.<lc L I H 1 <lu Cod<' o,, 1.1 
(c)O'itru( oon t't de I H. ibt.lbCW"t • 

• 1tw1 <ln roques n.11urrk t'I ttchnoloqiqJ<', d.Jm ""ror>M mm1oonnèc< .\ f"J<tJClc 1 
1 lS-S cJu Ccxlc de f"cnwonncm<'fll 

' k' con11a1 de ""lU<' d expm11100 au plomo f(RFPi p,<',u ,,,. ,,rl'<lc> 1 1 H4•S ,., LI JJ4 / 
cJu Cooc, de 11 S.int� PulJlqJc. 

'l<do<"t'I' ltct·n,q,,,.,,m,.,r,lcjOT/1) pr�r,1U<,irtx:lc>L l 3J413ct R 13l1•14 t'1 s du 
Code dr �l S.1111t r.,bl,quc. 

• I< •�•'9" ,1nu.1r1c prt-.'IJ ,\ r,trtJCI<, R l .lJ+ll clu Code de IJ SJntt Publ que, 

• Diagnostics techniques fmmoblllcrs non obllgatolres 

• Lol Carrez 
. Dlagno.nlc de conrormltê aux no.-mcs de surface et d"habltabilitê - prit� tau• 
zéro 
• Etat de conformft� de la sfcurltb dc.s piscines 
• Dlagno.stfc rcl.11it A fa prll!scncc d1nsc:ctcs xylophagc.s f autres que termites) et 
champignons llgnfvorcs 
• Calcul des mHIJtmcs et des taantl�mcs en maU�rc de mise en coproprf6t6 
. Diagnostic Tcchnlquo Global loi ALUR 
• Erat de.s Hcux locaUf 
. Plans c6t�.s 
. Tr,u d"6tanchtlt6 A l'alr 

LJ pré\<nte ,lt1"11Jl<>n c,1 v.11,,bk' pour IJ pt'r<xl<' w 0 1/01/2019 •• ,01/01/2020 >OU\ tè\m•: 
des pou,�1t� cre W\J)("f'WOn ou c1e ,�1,1..ll10t1 m c1 u1 d �Vltl«° dcJ11U ... v)(c pou a .11 pt� 
� Jr Code cle1 A'!.\U'�VlCn ou le contr,11 

F.1,1.1 rrrpHJf"l,,n i<' 11 �('(emo,c 1018 

G. MASNOU et H. BRUZI 
Vo, N)NlU C_,lUX 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement. 

Commande n• 2429714 

Réalisé par GAEL DECORNULIER 

Pour le compte de COTRI 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

2 Rue Saint.Jean 

66000 Perpignan 

Vendeur 

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE -  

Date de réalisation: 25 janvier 2019 (Valable 6 m ois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 2014283-0020 du 10 octobre 2014. 

SYNTHESE 

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

Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRn Inondation approuvé 1010712000 non non p.3 

PPRn Mouvement de terrain approuvé 10107/2000 non non p.3 

SIS Pollution des sols approuvé 18112/2018 non non p.4 

PAC" Mouvement de terrain notifié 13/07/2010 oui Ann. 
Sécheresse • Tassements ... aléa moyen 

Zonage de sismicité : 3 • Modérée• .. oui 

Zonage du potentiel radon : 1 • Faible-.. • non 

• Secteur d'information sur les Sols. 

• • P011er à connaissance . 

... Zonage sismique de fa France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n·2010-1254 
et 11•2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de construction parasismique - EUROCODE 8) . 
.... Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'a11icle R.1333-29 du code de la santé publique 
modifié par le Décret n"2018-434 du 4 juin 2018. délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

SOMMAIRE 

Synthèse........................................................................................................................................................................ 1 

Imprimé officiel ................................................................ , .............................................................................................. 2 

Localisation sur cartographie des risques...................................................................................................................... 3 

Procédures ne concernant pas l'immeuble..................................................................................................................... 4 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 4 
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CABINET D'EXPERTISE 
Mifu®:IIl!U[[tla �IIITEEB 

Tél.1 Of 61 50 19 49 farr, Of 61 50 N 01 

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

25 janvier 2019 
2 Rue Saint-Jean 
66000 Perpignan 

Page 2/11 

en opprtcolion des orlicles L.125-5à 7. R.I25-26. R 563-4 et D 563-8-1 du Code de renvironnemenl el de rorticle L 174-5 du nouveou Code minier 

1. Cet étal, relattt 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° 2014283-0020 du 10/10/2014 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 25/01/2019 

2. Adresse 
2 Rue Saint-Jean 

66000 Perpignan 

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

oui 
oui 
OUI 

non 0 
non 0 
non [Kl 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à : {Jes risques grisés ne lonl pas robjel d'une procédure PPR su, lo commune} 

C Inondation D 
Mouvement de terrofn 0 

Feu d« tort:: 

Crut lorr 1 telle 
tA;t I rron-Sc.c'1eress. 

oufrt 

Ren1onlee de noppe 

e Cyc e Er ph..:>,.. volcan·que 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRn 
si oui. les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont éle réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm] 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

oui non 0 
oui nor 

oui non 0 
oui non 0 
ou, non 0 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à : {les risques grisés ne fonl pos fobjet d'une procédu1e PPR sur Ja commune} 

(1sqv rr im�r� •foi .me 
a 

Elfondremi!rl 
' 1 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 
S, les ro•1oux p .serif par le regtement du P 'I? ,...,iniers on eré réalisés 

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

L'immeuble est situé dons te périmètre d'un PPRI 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 

approuvé 
prescrit 

'-' .mer 

oui 
oui 

OUI 

oui 

fl 5.... ,:j (l0 

non 0 
non 

non 0 
non 0 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à {k?s risques grisés ne lonl pas fobjet d'une procédute PPR sur la commune) 

I" '°\l _ h J lri .! dl! qu 

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

en H 1 (l 

oui 
oui 

Si la lrons0< iori concerne un logemen les ho ·aux prescrils ont e1é réalises oui 
Si la transaclion ne concerne pas un logement tinformotion sur le type de nsques auxq1.,els ltmmeuble oui 
est e,-posé ainsi que leur gravi lé probabilité et cinétique. est jointe à l'act de vente ou au contrat de location 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en opplcolion CM1 orlicles R .563-A el D 563-8-1 du code de renvlronnemenl modi56s par rAmllé el les Oécrels n'"2010-125.C / 2010-1'255 � 12 ociobre 2010. 

L'immeuble est situé dons une commune de sismicité : , ._ , n Modérée •al,le 

,n zone3 [!] 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en oppi'colion dei aticles Rl2.5-23du code de fen·koooement el Rl.333-29 dv code de lo son,, P'Jb'qve, mocifüh porSe Okret n--:2018-� dv, Juin 2018 

L'immeuble se situe dons une Zone à Potentiel Rodon : Slgnlflcotif Faible avec facteur de lranstert 
zon 3 

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dons l'acte authentique constatant la réoisation de la vente 

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

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Selon luinlormollom mises 6 disposillon porrorr6i. préfectoral du 18/12/2018 porlonl créollon de§ SIS dons le déportement 

Parties concernées 

Vendeur CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE-  

Acquéreur 

à 

à 

zon 2 

e2 

oui D 

oui D 

le 

le 

,di 

non 0 
non 0 
non 
non 

Trèsfnble 
z ne 1 

Faible 
zonel [!] 

non D 

non 0 

Attention I S'ils n'impliquent pos d'obNgotion ou d'interdiction réglementaire porticuli,re, les olêos connus ou pcévis.ibfes qui peuvent éhe signolés dons 5es divers documenh d .. tnformation 
préventive et concerner le bien immobiier, ne sont pos mentionnês por cet êfot. Article 125-5 fVI du Code de fenvironnernent: En ces de non respect des obfigolions c

f

informction 
du vendeur ou du boleur, rocqt>ereur ou le locotoi"e peut poursVf'-Te la resolution du conhol ou demander ou juge une diminution du prix de vente ou de le location. 



Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 10/07/2000 (multirisque) 

Mouvement de terrain 

PPRn Mouvement de terrain, approuvé le 10/07/2000 (multirisque) 

Non concerné* 

25 janvier 2019 

2 Rue Saint-Jean 
66000 Perpignan 
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• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Non concerné* 

• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 



Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 18/12/2018 

Aucune cartographie n'est mise� disposition pour cette procédure. 

25 janvier 2019 

2 Rue Saint-Jean 

66000 Perpignan 
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Déclaration de sinistres indemnisés 
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en application des articles L 125-5 et R125-6 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 de Perpignan 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 28111/2014 01/12/2014 19/02/2015 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement et coulée de boue 21/11/2011 21/11/2011 03/01/2012 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau). Par ruissellement et coulée de boue 
24/01/2009 

Par submersion marine 
27/01/2009 29/01/2009 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 14/11/2005 15/11/2005 23/11/2006 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17110/2003 18/10/2003 20/03/2004 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/04/2002 11/04/2002 09/11/2002 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 12/11/1999 14/11/1999 18/11/1999 D 

Séîsme 18/02/1996 18/02/1996 04/09/1996 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement et coulée de boue 26/09/1992 27/09/1992 13/10/1992 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 22/01/1992 25/01/1992 09107/1992 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 1711111989 19/11/1989 22/03/1990 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 12/10/1986 14/10/1986 09/01/1987 D 

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

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en prffecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeur$, le documenl d'information communal sur les risques majeurs e1, sur 
inteme1, le portail dêdié à la ptë:vention des risques majeln : www.prim.net 

Préfecture : Perpignan - Pyrénées-Orientales 

Commune : Perpignan 

Etabli le: 

Vendeur: 

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI  

Adresse de l'immeuble : 

2 Rue Saint-Jean 

66000 Perpignan 

France 

Acquéreur: 



CABINET D'EXPERTISE 
©:iID Ül ®ffilJ1IID O � ffifEE0 

T"'-: OUI 50 19 49 fax, OUI 5f N Il 

Aucune 

Aucun 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par COTRI en date du 25/01/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait 

l'objet d'un arrêté préfectoral n"2014283-0020 en date du 10/10/2014 en matière d'obligation d'information Acquéreur 

Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Selon les informations de type "Porter à connaissance" (PAC) mises à disposition par la préfecture, le BIEN est ainsi concerné 

par: 

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse - Tassements différentiels au vu du PAC notifié le 13/07/2010. 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 2014283-0020 du 10 octobre 2014 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PP Rn multirisque, approuvé le 10/07/2000 

Légende du PPRn multirisque, approuvé le 10/07/2000 

- Cartographie informative du PAC Mouvement de terrain Sécheresse - Tassements différentiels, notifié le 13/07/201 O 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport. 

25 janvier 2019 

2 Rue Saint-Jean 

66000 Perpignan 
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RÉPUBLIQUE fMl'IÇAISE 

PRÉ�'ET DES PYRÉNÉES•ÜRIENTALES 

Direction Départementale 
des Territoires et de ln Mer 

Service de !'Eau et des Rîsques 

Unité Prévention des Risques 

Pe1pignan, le l 0 octobre 2014 

OO!iSlcr snlvi par: Hort_cnse 
Melia 

ARRETE PREFECTORAL n' 2014283-0020 
du 10 octobre 2014 modifiant l'arrêté préfectoral 
n° 361/2006 du 7 février 2006 relatif à l'information 
des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels, miniers et 
technologiques majew-s 

'i!ll :04.68.519589 
J!I : 04.68.51 95 80 
éÊ :.hortense.melia 
@pyrenees-orientales.gouv.fr 

LA PRÉFÈTE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de !'Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'envirollllement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27, 

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014272-0001 du 29 septembre 2014 portant approbation du 
plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Comei!la-la
Rivière, 

Considérant que les arrêtés relatifs à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens hmnobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs doivent faire l'objet 
d'une mise à jour à chaque prescliption, approbation ou révision d'un plan de prévention 
des risques ou lors de toute modification du zonage sismique, 

Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer, 

Adrossa Postal a : Hôtel de la Préfec/ura. 24 quai Sad/-Oamot- 66951 PERPIGNAN CEDEX 

Téléphone: o:::.s1andord 04,88,61,68.66 Ronsojgnament1;: �INTERNET: www.pyrane&s-orlontales.gouv.fr 
<c}COURRIEL : contsct@pyrenoos•orleiitales.gouv.fr 



ARRETE 

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté préfectoral n° 361/2006 modifié du 7 février 2006 fixant la liste des 
communes concernées par l'obligation d'infonnation des acquéreurs et locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques, est mise à jour comme suit: 

Commune de Corneilla-la-Rivière: plan de prévention des tisques naturels 
prévisibles (PPR) approuvé 

Art. 2. - L'arrêté et le dossier communal d'information de la commune concernée est mis à jour. 
Ces documents sont consultables en mairie de Corneilla-la-Rivière, ainsi qu'à la préfecture et dans 
les sous-préfectures de Céret et de Prades. Ils sont également téléchargeables sur le site des 
services de l'État dans les Pyrénées-Orientales : www.pyrenees-orientales.gouv.fr. 

Art. 3. - Le présent arrêté est adressé à la chambre départementale des notaires. Il sera affiché en 
mairie de Corneilla-la-Rivière, et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Pyrénées-Orientales. Mention de cet arrêté sera insérée dans l1l1 journal diffusé dans le 
département. 

Art. 4. - M. le Secrétaire général, Madame la Sous-préfète de Prades, M. le Sous-préfet de Céret, 
Madame le Maire de Corneilla-la-Rivière, et M. le Directeur départemental des territoires et de la 
mer sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Pour la Préfète et par délégation,
le Secrétai,� Général, 

2/2 

•

• 



15 
1 1 ,



ALEA INONDATION 
11

Tet et hors Tet
11

- FAIBLE (- 0.50 ,ri)

- MOYEN (de O . 50 a 1 . 00 m)

FORT (de 1 .00 a 1 .50 m)

- TRES FORT (+ 1 .50 m)

Zone d'expansion, stockage des eaux 

Cuvettes inondables non urbanisees 

' 

SPECIFIQUE HOR' 

Cuvettes inondables urbonisees 

Problerne de pluvial 

AL[A MOUV[M[NT DE TERRAIN 

- MOUVEMENT DE TERRAIN Aleo f oi-t 

ZONAGE DES RISQUES 

y Lits mineurs des r.ours 
1, lo, lb, Ir. Zones et secteurs d'expansion des cru 
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Porter à connaissance 
"Mouvement de terrain - Sécheresse 

- Tassements différentiels"

D Aléa fort

D Aléa moyen

0 Aléa faible

D A priori nul

D Limites communales

Sources: BRGM 2017, IGN 2017, 
OpenStreetMap 2017 
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