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CERTIFICAT DE SUPERFICIES MESUREES

Réf dossier n° 250718.19
Désignation de l’immeuble

LOCALISATION DE L’IMMEUBLE PROPRIETAIRE DONNEUR D’ORDRE
Adresse : 11 rue de l’Europe
Parc d’activités du Terlon
Code postal : 31850
Ville : MONTRABE
Type de bien : Local Commercial

Section cadastrale : BA
N°  parcelle : 53

Nom : CABINET MERCIE
Adresse : 29 rue de Metz
Code postal : 31000
Ville : TOULOUSE

Date du relevé : 23/07/2018

Mesurage visuel Autre :

Etage Local Superficies
mesurées

Superficies non
comptabilisées

Superficies des
annexes mesurées

Rdc Entrée 1 (aile gauche) 17,05
Rdc Bureau 1 16,43
Rdc Bureau 2 15,72
Rdc Bureau 3 15,46
Rdc Bureau 4 20,08
Rdc Local cumulus 1 4,25
Rdc Lavabo 1 1,97
Rdc W.C 1 1,55
Rdc Lavabo 2 4,60
Rdc W.C 2 1,26
Rdc Local douche 1 1,37

1er étage Open space étage 108,30
Rdc Entrepôt 870,00
Rdc Entrée 2 (aile gauche) 17,81
Rdc Lavabo 3 1,96
Rdc W.C 3 1,57
Rdc Local cumulus 2 4,25
Rdc Cuisine 18,28
Rdc Lavabo 4 6,56
Rdc Local douche 2 1,36
Rdc W.C 4 1,30
Rdc Bureau 5 open space 48,17
Rdc Bureau 6 vers entrepôt 17,32

TOTAL 1196,62 0 0

Total des surfaces mesurées 1196,62 m²
(mille cent quatre-vingt seize mètres carrés soixante deux )

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l’article R.111-2 du code de la Construction et de l’Habitation, la surface habitable est égale à la
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines,
embrasures de portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres
dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m.
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DATE DU RAPPORT : 23/07/2018
OPERATEUR : Jean SERRES

CACHET SIGNATURE
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Arrêté du  7 mars 2012 – Norme NF P 03-201 - Février 2016

Réf dossier n° 250718.19
A – Désignation de l’immeuble

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE
Adresse : 11 rue de l’Europe
Parc d’activités du Terlon
Code postal : 31850
Ville : MONTRABE
Immeuble bâti : oui
Mitoyenneté : non

Type de bien : Local Commercial

Section cadastrale : BA
N°  parcelle : 53

B – Désignation du donneur d’ordre

IDENTITE DU DONNEUR D’ORDRE MISSION
Nom : CABINET MERCIE
Adresse : 29 rue de Metz
Code postal : 31000
Ville : TOULOUSE

Date de mission : 23/07/2018

Documents remis : Aucun

Notice technique : Sans objet

Accompagnateur : Maître PELISSOU, huissier de justice

Durée d’intervention : 2H00

Traitements anti-termites antérieurs : Non communiqué

Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Raison sociale et nom de l’entreprise :
JEAN SERRES EXPERTISES

Nom : Jean SERRES
Adresse : 33 rue Monié

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE

N°de siret : 50362056900023

Certification de compétence délivrée par : ICERT
Adresse : PARC D’AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE
35760 SAINT GREGOIRE
Le : 29/07/2018 N° certification : CPDI4772

Cie d’assurance : ALLIANZ
N° de police d’assurance : 48976907
Date de validité : 31/08/2018

Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée :
Norme NF P 03-201

Nombre total de pages du rapport : 5
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D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été
infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas

Bâtiments et parties de
bâtiments visités

Ouvrages, parties d’ouvrages et
éléments examinés

Résultat du diagnostic d’infestation

Niveau Partie

Rdc Extérieur bâtiment Sol béton + bitume , Murs bardage
métal , Toiture bacs acier

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc
Entrée et

dégagement
aile gauche

Porte aluminium vitrée , Huisserie
aluminium  , Plancher bas parquet
flottant stratifié , Plinthes bois stratifié ,
Murs plâtre + plaques de plâtre + toile
peinte , Plafond gouttelette projetée
sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Bureau 1

Porte bois , Huisserie bois , Plancher
bas parquet flottant stratifié , Plinthes
bois stratifié , Murs plâtre + plaques
de plâtre + toile peinte , Fenêtre
aluminium , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Bureau 2

Porte bois , Huisserie bois , Plancher
bas parquet flottant stratifié , Plinthes
bois stratifié , Murs plâtre + plaques
de plâtre + toile peinte , Fenêtre
aluminium , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Bureau 3

Porte bois , Huisserie bois , Plancher
bas parquet flottant stratifié , Plinthes
bois stratifié , Murs plâtre + plaques
de plâtre + toile peinte , Fenêtre
aluminium , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Bureau 4

Porte bois , Huisserie bois , Plancher
bas parquet flottant stratifié , Plinthes
bois stratifié , Murs plâtre + plaques
de plâtre + toile peinte , Fenêtre
aluminium , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Local cumulus 1

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Lavabo 1

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc W.C 1

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Entrepôt central
Porte basculante en tôle , Huisserie
métal , Plancher bas béton , Murs
bardage métal , Plafond bacs acier ,
Escalier métal , Charpente métal

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.
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Bâtiments et parties de
bâtiments visités

Ouvrages, parties d’ouvrages et
éléments examinés

Résultat du diagnostic d’infestation

Niveau Partie

Rdc Lavabo 2
(aile gauche)

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc W.C 2
(aile gauche)

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Local douche 1
(aile gauche)

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

1er étage Open space
(étage aile gauche)

Porte métal + peinture , Huisserie
métal + peinture , Plancher bas
parquet flottant stratifié , Plinthes PVC,
Murs lambris PVC et papier peint ,
Fenêtre PVC , Plafond lambris PVC

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc
Entrée et

dégagement
aile droite

Porte aluminium vitrée , Huisserie
aluminium  , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton,
Placard portes stratifiées

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Lavabo 3

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc W.C 3

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Local cumulus 2

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Cuisine

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Fenêtre aluminium ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Lavabo 4

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Local douche 2

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
carrelage , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.
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Bâtiments et parties de
bâtiments visités

Ouvrages, parties d’ouvrages et
éléments examinés

Résultat du diagnostic d’infestation

Niveau Partie

Rdc W.C 4

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte ,
Plafond gouttelette projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Bureau 5
(open space)

Porte bois , Huisserie bois , Plancher
bas carrelage + parquet flottant
stratifié , Plinthes carrelage + bois
stratifié , Murs plâtre + plaques de
plâtre + toile peinte , Fenêtre
aluminium , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

Rdc Bureau 6
(côté entrepôt)

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre +
plaques de plâtre + toile peinte +
bardage métal , Plafond gouttelette
projetée sur béton

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

1er Rochelle sur
bureaux aile droite

Escalier métal , Sol béton , Murs
bardage métal , Plafond bacs acier ,
Garde-corpe métal

Absence d’indice caractéristique de
présence de termites.

SCHEMA TYPE DE LA PIECE

Mur A : Mur d'accès au local
Mur B : Mur gauche
Mur C : Mur du fond
Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

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

Locaux non visités Justification
Néant Néant

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

Local Justification
Néant Néant

G – Moyens d’investigation utilisés

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages…)
— examen visuel des parties visibles et accessibles ;
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- recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites,
dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à
même le sol et recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de
livres, cartons,…) ;
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d’isolation,
gaines électriques, revêtement de sols ou muraux,…) ;
- recherche et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires,
zones humides, branchements d’eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de
dilatation, etc.).

— sondage des bois
- sondage de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si
nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries font l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas
considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons,
de lames, etc.

H – Constatations diverses

Local Constatation
Néant Néant

L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elle se limite
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examen ne nous substitue pas dans la
garantie de contrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du Code Civil.
La durée de validité de ce rapport est fixée à moins de six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai,
il devra être actualisé.

Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la présence de
termite dans le bâtiment objet de la mission.
Le présent rapport ne peut être reproduit qu’intégralement et avec l’autorisation écrite préalable de son auteur.

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

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l’habitation.

DATE DU RAPPORT : 23/07/2018
OPERATEUR : Jean SERRES

CACHET SIGNATURE

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

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC
D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE).
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Diagnostic de performance énergétique
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre

(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement
N° : 250718.19
Valable jusqu’au : 22/08/2028
Le cas échéant, nature de l’ERP : 5ème catégorie :
établissements accueillant un nombre de personnes
inférieur au seuil dépendant du type d’établissement
Année de construction : Avant 1975

Date rapport : 23/08/2018 Date visite : 23/07/2018
Diagnostiqueur : Jean SERRES
Cachet et signature :

Adresse : 11 rue de l'Europe Parc d'activités du Terlon
31850 MONTRABE
[x] Bâtiment entier
Sth : 1316,282 m²

[ ] Partie de bâtiment (à préciser) :

Propriétaire : Gestionnaire (s’il y a lieu) :
Sans objet

Consommations annuelles d’énergie
Période de relevés de consommations considérée : VOIR COMMENTAIRE EN PAGE 4

Consommations en énergies
finales

Consommations en énergie
primaire

Frais annuels d’énergie

détail par énergie en kWhEF détail par énergie en kWhEP
Bois, biomasse 0 kWhEF 0 kWhEP 0,00 € TTC
Electricité 0 kWhEF 0 kWhEP 0,00 € TTC
Gaz 0 kWhEF 0 kWhEP 0,00 € TTC
Autres énergies 0 kWhEF 0 kWhEP 0,00 € TTC
Production d’électricité
à demeure

0 0 kWhEP € TTC

Abonnements 0,00 € TTC
TOTAL 0 kWhEP 0,00 € TTC

Consommations énergétiques (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

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les autres usages

Consommation estimée : 0,00 kWhEP/m².an Estimation des émissions : 0,00 kg éqCO2/m².an

DPE VIERGE
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Diagnostic de performance énergétique (6.3.a bis)
Référence du logiciel validé : Expertec Pro (v 2.0) Référence du DPE : 1831V4000202F

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment Chauffage et refroidissement                Eau chaude sanitaire, éclairage, ventilation

Murs :Inconnu (isolé par intérieur)
année des travaux d'isolation : Après
2000

Système de chauffage:Pompe
à  chaleur air / air

Système de production d’eau chaude
sanitaire: Chauffe-eau électrique installé il y a
plus de 15 ans

Toiture : Combles perdus (isolé)
année des travaux d'isolation : Après
2000

Système de refroidissement :
Système « tout-air »

Système d’éclairage : tube fluo (ballast
électromagnétique ou électronique)
halogène

Menuiseries ou parois vitrées :
Fenêtre double vitrage métal 4/10/4
Porte métal opaque pleine

Système de ventilation :

Plancher bas : Terre-plein (non isolé) Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint :
Oui Non  Non requis

Nombres d’occupants : 130 Autres équipements consommant de
l’énergie : locaux inoccupés

Énergies renouvelables Quantité d’énergie d’origine
renouvelable

0kWhEP/m².an
Type d’équipements présents utilisant
des énergies renouvelables : Aucun

Pourquoi un diagnostic
• 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.

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 indiquée.

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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Diagnostic de performance énergétique (6.3.a bis)
Conseils pour un bon usage
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans les bâtiments publics culturels ou sportifs : 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 l’établissement.
▪
Chauffage
▪ Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et

celle du week-end.
▪ Vérifier la température intérieure de consigne en

période d’occupation et en période d’inoccupation.
▪ 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
période d’inoccupation.

▪
Eau chaude sanitaire
▪ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

d’inoccupation.
▪ Changer la robinetterie traditionnelle au profit de

mitigeurs.
▪
Confort d’été
▪ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou

les parois vitrées s’il n’en existe pas.
▪
Eclairage
▪ Profiter au maximum de l’éclairage naturel.

Eviter d’installer les salles de réunion en second jour
ou dans des locaux sans fenêtre.

▪ Remplacer les lampes à incandescence pas des
lampes basse consommation.

▪ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et
sanitaires.

▪ Optimiser le pilotage de l’éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.

▪
Bureautique
▪ Opter pour la mise en veille automatique des écrans

d’ordinateurs et pour le mode économie d’énergie des
écrans lors d’une inactivité prolongée (extinction de
l’écran et non écran de veille)

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

▪ Opter pour le regroupement des moyens d’impression
(imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes
individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

▪ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites
d’eau afin de les signaler rapidement.

▪ 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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Diagnostic de performance énergétique (6.3.a bis)

Recommandations d’amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d’énergie du bâtiment ou de la
partie de bâtiment.

Mesures d’amélioration Commentaires
Isolation de la toiture par l'intérieur. Pour bénéficier du crédit d'impôt 2018, choisir un isolant avec R≥6

m².K/W. L’isolation des faux-combles ; des cloisons de redressement et
des combles perdus ne doit jamais être négligée. Ménager
impérativement une lame d’air de plus de 2cm pour la ventilation de la
charpente.

Il faut remplacer les menuiseries
existantes par des menuiseries à
rupture de pont thermique pour avoir
une meilleure performance thermique.

Il faut remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries à
rupture de pont thermique pour avoir une meilleure performance
thermique.

Choisir des coffres de volets roulants
isolés, en portant une attention
particulière à la solidité du support
recevant le coffre.

COMMENTAIRES :

Les locaux son inoccupés depuis plus d’une année et le propriétaire n’a pas été en mesure de nous
communiquer les consommations d’énergie, par conséquent le diagnostic de performance énergétique se
limite à un descriptif sommaire du bien, de son enveloppe, de ses caractéristiques thermiques et de ses
équipements énergétiques.

LES TRAVAUX SONT A REALISER PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIE.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

WWW.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR, RUBRIQUE PERFORMANCE ENERGETIQUE

WWW.ADEME.FR

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
ICERT
PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné, Jean SERRES,
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 un opérateur :

- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés,

- 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 500000 € par sinistre et
500000 € 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 Dossier de Diagnostic Technique.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
11 RUE DE L'EUROPE 31850 MONTRABÉ

BA 37

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 1 2 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

RISQUES NATURELS (1) RISQUES MINIERS (1) RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

(1) Ces risques concernent la COMMUNE, reportez-vous aux conclusion pour connaitre les risques concernant le bien.
(2) BASOL = BAse de données de pollution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services
(4) ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Risques Etat Libellé Date
Mouvement de terrain (Tassements différentiels) Approuvé PPR Sécheresse 30/08/2005
Inondation (Inondation) Approuvé PPR Sausse 21/06/2004
Inondation (Par une crue à débordement lent de cours d'eau) Approuvé PPR Sausse 21/06/2004

CONCLUSIONS

Mouvement de terrain: Concerné
Inondation: Non concerné

Inondation
Séisme
Secheresse

Aucun Aucun
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Atlas de Zone Inondable

Nom de l'AZI Date
Garonne Amont - Garonne aval - Gir 01/12/2000

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Début Fin Arrêté JO du
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982
Inondations et coulées de boue 07/08/1989 07/08/1989 05/12/1989 13/12/1989
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991
Inondations et coulées de boue 09/06/1992 13/06/1992 06/11/1992 18/11/1992
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/12/1992 06/09/1993 19/09/1993
Inondations et coulées de boue 22/09/1993 26/09/1993 05/01/1994 21/01/1994
Inondations et coulées de boue 23/12/1993 25/12/1993 27/05/1994 10/06/1994
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 30/09/1993 03/05/1995 07/05/1995
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/10/1993 30/06/1997 12/03/1998 28/03/1998

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/07/1997 31/12/1997 29/12/1998 13/01/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/03/1998 31/12/1998 27/12/2000 29/12/2000

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/01/2002 30/09/2002 05/02/2004 26/02/2004

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/07/2011 31/12/2011 20/02/2013 24/02/2013

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols 01/01/2012 30/09/2012 21/05/2013 25/05/2013

Inondations et coulées de boue 23/04/1988 28/04/1988 02/08/1988 13/08/1988
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Cartographie des inondations

Cartographie des mouvements de terrains

Légende :

Légende :
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Cartographie des mouvements de terrains (Argiles)

Cartographie des mouvements de terrains (carrière)

Légende :

Légende :
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Cartographie des mouvements de terrains (mines)

Radon

Légende :

Légende :
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Cartographie des zones sismiques

Cartographie de pollution des sols ( BASOL / BASIAS)

Légende :

Légende :
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
N° du Mis à jour le

2. Adresse code postal ou Insee commune
11 Rue de l'Europe 31850 Montrabé

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N Oui  X Non

prescrit anticipé approuvé  X date  30/08/2005
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation crue torrentielle  remontée de nappe  avalanches
cyclone mouvements de terrain X sécheresse géotechnique X feux de forêt
séisme volcan autres

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M Oui Non  X

prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvements de terrain autres
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non  X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T approuvé Oui Non  X

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte :

> L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L’immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble Oui Non
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location
Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 
trés faible

 X zone 2 
faible

zone 3 
modérée

zone 4 
moyenne

zone 5 
forte

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) Oui Non X
Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 Oui Non X
Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*

* catastrophe naturelle minière ou technologique
> L’information est mentionnée dans l’acte de vente Oui Non

date / lieu acquéreur / locatairevendeur / bailleur  
SCI 26/08/2018 / Montrabé

Modèle Etat des servitudes risques et d'information sur les sols MTES / DGPR novembre 2017. En application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code
de l’environnnement
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.
MPY3101561 sifadis (sarl) / atelier de peinture vernissage, , 9 avenue europe de l' montrabe (31389) 68 mètres
MPY3105541 commune de saint jean / step, , saint-jean (31488) 476 mètres

Liste des sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.
Aucun résultat

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.
Aucun résultat
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Ministère du Développement Durable
Préfecture : Haute-Garonne Déclaration de sinistres indemnisés
en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

Commune
MONTRABÉ

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

Arrêtés de reconnaissance de l'état de
catastrophes au profit de la commune

Cochez les cases OUI ou NON
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Tempête Arrêté en date du 30/11/1982 O Oui    O Non
Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 05/12/1989 O Oui    O Non
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse Arrêté en date du 12/08/1991 O Oui    O Non
Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 06/11/1992 O Oui    O Non
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse Arrêté en date du 06/09/1993 O Oui    O Non
Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 05/01/1994 O Oui    O Non
Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 27/05/1994 O Oui    O Non
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse Arrêté en date du 03/05/1995 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 12/03/1998 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 29/12/1998 O Oui    O Non

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain Arrêté en date du 29/12/1999 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 27/12/2000 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 05/02/2004 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 25/08/2004 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 28/01/2009 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 20/02/2013 O Oui    O Non
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols Arrêté en date du 21/05/2013 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 02/08/1988 O Oui    O Non

Etabli le :  Nom et visa du vendeur ou du bailleur
Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net
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DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

En cliquant sur le lien suivant vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes
qui ont permis la réalisation de ce document.

http://www.info-risques.com/short/  XYZMT
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