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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT bE SUPERFICIE 

Lot en copropriété 
Appl,cob/e dans lec•dro de la 10,ciimu n' !/6-1107 du 18décembre 1996elle dec,etn• 97-532du 23 m•• •997 

Réf dossier n• 030119.04 

f D�ig��t.i�n de l'immeuble 

DE L'IMMEUBLE 
e Jean Jaurès 

PROPRIETAIRE DONNEffR D'ORDRE 
Qualité: Cabinet

. ·-----LOCALISATiON 
Adresse : avenu 
lleudlt Sablele 
Code postal : 3144 
Ville: FOS 

Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL

0 Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Type de t>ien : M aison individuelle 
Code postal : 31000 

Qualité: Monsi&ur 
Nom : xxx Adresse : avenue Jean 
Jaurès 
Code postal: 31440 

Ville: FOS Ville : TOULOUSE

Section cadastra 
N° parcelle: 11& 

le: 
9 

o Mesurage visuel

Etage
Rdc 
Rdc 
Rdc 
Rdc_ ·-·-
Rdc 
Rdc 

1er �teae 
_1_er étage 
1er étaae 
1er étaae 
1er ét_age 

i 2e étaae 
2e étaae 

-· .

.... 

A 
Date du relevé : 03101/2019 

.. . 

o Consultation règlement copropriété □ Consuttation érat descriptif de division

Local 
.. -

·Entrée······ ···-·· 
Salon 

Salle à manger _ _  .. 
Dénar,ement 
Salle d'eau ····--

Cuisine 
PaWër 18r étaae 

--·· 

Chambre 1 
Chambre 2 
Chambre 3 --·· 

Salle de bains/WC 
Combles 
Placard 

TOTAL 

Superfiéies 
orlvaüves 

11,35 
, ..... .. 31,9:;'. ______

8 50 
0,90 
4,87 
2000 

.. -�40 
10.65 
13,71 
1366 

...
-··--

5.58
10,88 
5-iif

143,77 

Superficies n<in 
comofabillséeii 

4,00 

1,27 

. .. i075 

46,02 

... . 

Superflcies··des 
·annexes mesYrée&

- - .

0 

..... - ...

Total des superficies privatives 143,77 m• 
eenl uatante trOts tmêt:res carrés &Oixânto dlx-s-ePl ,_ _ _. 

Sous réserve de ve,fficatiotl de !a cotlsistatlce du lot 

Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété ccnformémetlt à la loi t\096-1107 du 18 décembre 
1996 et son décret d'application 11°97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. 
l'article 46 de la loi 0°65-557 du 10/07/65, modifié par la loi n'96-1107 du 18/12/96, tl'esl pas applicable aux 
caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret rt" 97-532 du 23/05/97, la 
superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la 
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, 
cloisons, marches et cages d'escalier. gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des 
planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre (art4-1). Les lots ou fractions de lots 
d'une superficie inférieure à 8m' ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 
4-1 (art.4-2).

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la 
oélimitation du lot et selon les limites de la possession apparente indiquée$ par te propriétaire ou son 
représentant. La destination des locaux a été i ndiquée par l 'opérateur en fonction des signes apparents 
d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le  règlemel't de copropriété. 

_D_os_s1_·e,'!_�: __ 0.!011.c.9."'0-'-4 ___ _ _ _ _ _ _ _ ____________________ ...;31c:.4.:..:..3 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE C
.. 

L_'.ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA V5NTE D'UN IMMEUBLE BA Tl 
Set<>n les prP.icnpuona de le nom1e t,JF X .-16-020 du 5 floüt 2017 1e!utir au repétage det rnat6r.a1.nt e1 p(Mu� contenant da l�mianta da·na kle immeubls:s bâtis. 

En �pplice{ion de l'�rtîcle L. 1-,34.13 41.1 CM� ae ls $an té t:'ul:Alque, de l'artiota R. 133'1-15 
du dOcn::t 2011-629 du 3 i«in ?.011. :lrr� au 26 Juin 2013 modifiant let srr;too du 12 dâcombr� 2012 fir.tœ A et B, 

des or1icles R 1334.m et� il:!4-21 

Réf dossier n
° 

030119.04

1 A -Désignation de l'-imm�uble

LOCALISATION DÈ-L'iMMEUBL-E-- - -�P-R_O_P_R_IET_A_IR_E 
__ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ _ 

Adresse : avenue Jean Jaurès lieudit Sabiele 
Code postal : 31440

Ville: FOS 
Catégorie bien : HabltaUon (maison in<lividuelle) 
Date permis de construire: Antérieure au 1er juillet 
1997 
Type de bien : Maison individuelle 

Section cadastrale: A 
N' parcelle: 1189 

1 B - Désignation du commanditaire

IDENTITE DU ëOMMANDITAIRE 

Qualité : Cabinet 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 

1 Adresse : 60 rue Alsace-Lorraine 
! Code pustal : 31000

1 Ville : TOULOUSE

--

1 C - Désignation de l'opérateur de.diagnostic

.ÏDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSIIÇ 
Raison sociale et nom de l'entreprise: JEAN SERRES 
EXPéRTISES 

Nom : Joan $ERRES 
Adress�: 33 rue Moni& 

Code postal : 31600 Ville: TOULOUSE 

N" de sire!: 50362056900023

Qualité: Monsieur 
Nom : xxx 
Adresse: avenue Jean Jaurès 

Code postal: 31440

Ville: FOS 

MISSION 
Date de commande: 03/0112019

Date de repérage : 0310112019

Documents remis: Aucun 
document teehnlque fourni 

Laboratoire accrédité 
COFRAC: 

SGS 

N' : FIC·PAQ..176 
7 1\18 JeanGrandj93n 

31100 TOULOUSE 

Date d'émission du rapport: 03/01/2019 

Accomnonnateur : Maître BENDENOUN, hui$sier de iustice 

Certification de compétence délivrée par : !CERT 
Adresse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35780 SAINT GREOOIRE 
Le: 0410712018 N" œrüfication : CPDt4772 
Cie d'assurance : AU.IANZ

N' de poliœ d'assurance: 48976907 
Date de valid�é: 3110812019 
Référence réglementaire spécifique utilisée: 
Nonne NF X4S-020 

·-······· · -····------------------__,

Conclusion 

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

Objet de la mission · dresser un C()lls/a/ de présence ou d'oo.sence-de matériaux et produits contenoQI de l'aniiante et 
délermin�r si la t,ian prèsénlé un danger potenuer oli immédiat pour /es·occupants et les prolessi()(lne/s du bâtiment an,onés 
à elfecluer des travaux /lé é une exposltlot(_ll /'fll=ni=en"'t

"'e ______________________ ....,
Nombre total de pages dv raDport: 8 

Dossior n•: 030119,04 
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A: Mur d'accès â la piooe 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur dt'Oit 

Abréviations: G=gaucne, D=droite, H=Haut, B=bas. lnl"intérieur, Ext---extérieur Feo=fenêtre M=milieu 

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

... 7 

12 

Le présent repéragfJ se limite HfJX matériaux accessibles sans tnlv.iux rlH."1mclifs c'est-â--Oire entrainant répatation, remise 
en état 011 ajo11t da mat&ri1Ju or, f1,isan/ perdre sa fonction au mat&riau (tedmiq,ie, esthétique ... ). 
La recherche 1111 concomero donc que les zones visibles et accessibles. 
La recherche est réalisée s1Jrr.s dP.montage homris Je soulèvement do pl1Jqne1< de faux-plafond ou trappes de visites mobi/os. 
En cas de présenœ do matériaux el produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur p,éconise des investigations 
çomplémentsires et émet des réservos approptiées. 
En conséquence 
- auwn sondege ou prélèvement 119 peut ,;Ire r{,alisé sur des matériaux commo les �•md11it.� de fluide, les panneaux
1,.�.wr&nt l'habillage d'une gain& ou d'11rr caffre, les panneaux de cloisons, /Gs ç/1Jpets ou vo/els coupe-feu, les pannea11x
C-Ollés ou vissés assurant une étanc;hèité ...
- les revêtements ef doublages (de.� plefonds, murs, sols ou conduits) qui po,,rraif!nt recouvrir des matériaux suscapfibles do
conte,iir de l'amiante 1111 peu11e11f p.Js etre d{,1>osés ou détruits.

Sont considérés comme faux pti,fonds, les éléments rapportés en sous fac" d'11ne structure potta:nte et <1 une œltaine 
distance de celle-ci, conslifuôs d'une ermature st1spendua et d't1n remplissage en panneaux légers discontinus tonnant une 
/filme. 

Ne sont pes considérés comma f:Jux plAfonds, les faux plafonds constitués de : 

- Pl�lre enduits sur béton hourdis
- PWre enduits sur grillage, lattas de bois, briquettes de terra cuife ou bacu/as
- Plf!tre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque d9 plàfro) destinées à tecevoir une peinture.

6143 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE: 

MODALITES DE REALISA rION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 
l.8 q«1Jntité el la locsliselion des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonc/ion des 
condi/ions d'accès eux melétisux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norm& 
NF X 46-020. L'oporotcur dG ropômg,; l'fflllise les inw,stigali<>n.� fl{lpmfundief< non tlP.Sf(Uc/ives 11i,œss,.ires "' définit le 
nombre et l'cmploccmcnt des inveslig�/i()(1s approfondie.� de.�trt,cliv;,s qui p;,rmetl;,nt de rendiv, 11�·,;.,ssibles tes p:)ffics 
d'oc,vrovos;; imspoctcr. 
Les invest(qations approfondies, réalisées par /'opérnUmr de repémge, uM entf9prise de travaux, une régie, mandatée par 
le donne11r d'ordre. doivent respeot&r te cadr& juridiquo pro vu aux allie/es relatifs au risque amianl8 du code du travail et en 
pa,ticulier à ceiix relatifs à la prévention des risques lors dînl8rvention sur des matériaux susceptibles de provoquer 
l'émission de fib1es d'amiante. 

Exemptes d'investigations approfondies : 
_ non destructives; déposer une /roppc d'occès, swlever un ((lux-pl:,fond (11împliquo oucune d&grodation); 

Lorsquo, dans dos cas /r<Js li!Xe&ptionncls �-.:1/Hine., p1Hties d'ouvrngtJS ne sont pas acccssiblos avant Je début de 
l'i11terventio11, l'opemteur rle repé111ye tim;,J IP.s ,<!!serves cortespondftfl/P.s el pré<'_,,,,;,..., ks i11ve.'lfiy1tfions complémentairos à 
f'ffsli:;tu. 

Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits suscep1ibtes de contenir de l'amillllte sont réetisés en epplicatioll dHs 
dispositions de la not)ne NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone dliitervention evant de procéder eu prélèveme11/ P.f 
applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des oub/s de p1<!!/èvement propres et adaptés sont utilisés 
de manière Q g(m&rer un minimum de poussière et t;liminer tout risque de contamination crois/Je tors de l'int&rvention. 
L 'échllnti/1011 doit erre suffis11111 po1Jr pP.m1ettre 11ne descnption mscro_�copiq11e, une anslyse et une contro-:Jnolyso, Une lois
prélevé l'éc/Jslltilkm eSJ ônmédie/ement conditionné dans utl double emb;,ttege individuel /JermélifJ«" fll l'iclentilic11tion est 
porlée de manière indélébile sur l'embe/lage dès le prélèvement l<!!etisé. Le point de prélëvemenl e.,1 sl11l1ilisè opros 
l'opération è l'aide d'un fiKste«r. 
Une b1umisetion ou une imprégna/ion psr de l'eau des matétiaux oo produits è sonder ou à prél;,ver e.'li évP.11/r,ellcment 
pl'eliquée t, l'end,oit du ptélêvemenl ou du sondage. Le ou les secteurs Oil ils ont été éventuellement effec/11tis ·""'t neftoyi:s 
el s/ebilisés après intervet)Jion. 
Pour les prélèvements el sondag&S sur des mat(Jriaux et produits suscepffbles de contenir de l'amiante, l'opéreteur de 
repérage ne/loi& sa zon& dinterventiw et élimine /e1, débris résultant de SO/l inl8rvantion. 

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 
D'un& manioro g&noralo, los personnes s1utrcs que l'opèroteor da ropèro,ge doivent êtr& éloignées du lieu d'intervention, 
quelle quo soit /'()tape <Jn cours. En cas do beSQi11, les locoux ooncomt}$ doivont èt/"8 évocu9S et des mesures d'isolement 
peuvent ëtre µrooonisèes. 

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Tout "" long de -�" rnissi1111, l'opél'8te11r de tepérage esst1re sa pmp,-e pmfi,c/i()II p8r ln mis<" en plaça d'une piotection 
i11dividt1elle adaptée. 
l'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le 
cas oO une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de le zone 
d'intervention. Una fic/1e d'accompagnement dos prôl6vomonts r<Jp/"&nant /'identification, est transmise au laboratoire. 
Pot1r permettre t1na parfaite traçabilité ainsi qu& leur comptabillté, tes prélèvements sont repérés wr un croquis ou un plM 
de repérage. L'opérateur utilise des gants jetabl&S ainsi qu'un {Jquipement de protection individuelle à usage unique. 

Pour chact1n d&S sondages, dès lors qt1e le maféIie/ uh/is& implique un contact direct, il est également utilisé des gents t, 
usage unique et des outils propres ou soignausoment nottoyés afin d'éliminer tout risque de cwtamli1ati011 croisée. Les 
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pes possible, 1111 
proce,ssus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis 011 œuvre (y comp1is le porte-lame) afin d'éviter une contamination 
d'un matériac1 Q un acltre. 

Ce rapµo1t 11� �l•t être ulifü,é pou, sati&fdire aux: ex.gence$. dll repéfage avant démo!ctivn (ait. R.1334-19 du décret 2011 .. 629 du 3 juin 
2011) ni du reptroge avant travaux (Norme Nf'X46-020du 5 ao0t2017). 

FICHE DE REPERAGE 

I .Nw_! 
:Résultat L.ocatisat° Composant Ptutie de comp�nt Réf. Eut 

Criwede 
d�clslo,, 

Oblig•U on/ 
dation 
c:atisatiQn 

Recomman 

C!immentAo 

� Néiml, N6ant 
.. ... 

1 i 
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----"""L�ende 
AT 

DC 

MSA 

fTA 

L. _____ CCTP, DOE 
• 

Colo11neRM. 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Msrausaa IA n ;:, msrauaae catsctMistiaue d'un mstétiau ou prodult ,!!�ianté 

DC = Document cons-ulté (me11tio11nant la prése11ce cl'u11 maténau ou produit 
amia11téJ
MSA (matériau sans amiante) = msténtw ou produit qui par nature ne contiont
aas d'amiante 
lmposslbfllté Technique d'Accès ou inaccessible sans tt'8Vsux destructifs ou 
Inaccessible d/rec1emem fnas <Je move11 d'acc�sl 

Cahier des Clauses Techniques Partlculi�r&S,.Dossier dès()���� Ex_6cutés

IA : invesûaation ;,nnrofondie, P: orélévement R: T4""ra=, S : sonrb=

_ZPSO=Zone Pré§�n.!an.t.u.n.e.S.l1J1.lff!1Jcfe ffOuvrage . . ·---< 

Liste A -==="------------�----···--·--··-·----------------------------<
CAS 1 L'é•10.\M1hon périodique de fét3/ de conse,valion des m,>161re1C< et proc/lJ/ts <le 13 llste A contel<Jl>t de 

1------���------< n,mi<1nte a..'lf �oée d8n$ vn c#él,.<Ji mBKimsl de troi6 8fltJ � ooml)rer de 13 cf™ fie rP.mise 3V 
Evaluation périodique de l'état de 

conse,vation des matériau" 
p,op(iô(Jlfô Ou (�{)(t (/(J (opc>t.)gQ ou dOS: fÔSU((tllS 09 ,ci U(J(l)ir}((J �v.:,IW(f0,1 (W t'$Utt (J6J COIJ�lMValioo 
ou A t'oCC'olsioo œ foule mod?flOD#oo �11h:st"1nli8!n'J dB fr,,r.,r.1ge n11 rle son rJ.::.,rge. U, pemnone fl)l�nt 
1-00lisé celte évaluation en remet les resulUJts (;jU om(';Yl'ct::Jlrc comrc .xaisc do «:œolior'I. 

CAS 2 Lê:, mcS1.J1� d'ompoosslôrumool dans l'/Jlt ôSl �&& o,Ms 19:s oo()(Ri<Jns dû!il� a l'i:Jrlidu 
1------���------< R 1334· 25, dens un déJai de trois mois� compter de la date de remise ::Hl prop�re du roppoo de 

S'1rvBillanc9 du niveau rspûttJg<J ou oœ (êsu«ots d8 la OOmiêre ilvafcnrtioo cm rstat <M 000.."'.61V1ttion. L'org.<1nii$mR q()i ré81ise 
d'empousslèrement les préleveme,-,rs d'::Jir remet les réwtrols des mesuros d'empoussicn:,mcnt Du ptopriôUJi(c co11t19 

.x:cusé 00 ,..,.,,.,.tion. 

CAS 3 Us trélvliW< <J$ 1éltt1it ou 09 <:OfJti�nl 1THH;tio11� sont àCheM d;ms ,111 OOl�i oo ,(P.l)�fx moi6 �
1-------===------1 compter de la date â laquelle sont remis (;jU proprieU#fe le (tJPl>on de reptr.:>gc ou les rcsutttlls <JôS 

mewre.s d'em�1-Ssié,ement ou de fa demrere évaloation de fétat de oon�ation. 

Trevaux 

fl(Jt>CIMf la p<;rk><J& p,��rtf Ns tr-<1v�u.x. � m�tf:I:; cw1�'11v�l<Hi'9$ app1opFT8&$ sont mises oo 
œuv� �lin œ rârtuim t'aipo.SJ·ffoo (Je$ ncr,LIP8nre et tJe Js mf!lintenir ffll nive eu le plus bas possible, et
c1�ns fous ,'es cas, t lin 11lvc..1u dompou�mmsttt ;11{{,ti&ut c:i âr,q tibs8$ p,1r tit,e. Les n�Çf,f(e.-r, 
cotJse,vaJoires ne c.'oivenl cooduire â aucune sol!icirafion des mttlétiac,x et produits concemô.S ptJt JG\S 
1,�vaox. 
Le propriémire 1ilformc Je p«;fol du f.¼J)tJ/1.<Jfllêlll du 1îw O'imptar'llaU011 IN r;m,,11,1ublt:I (;O(JCfJ� dsn..� 
vn cMJsi de. deux mois â Gompter de fa date� JtKf(Je!Je son/ remis le rappon «e fepêl3ge ou les 
r&s111t.:Jts da.s nifl&IMS d'&npc,u.:ssîêremflllt ou de fa fJem�re éVf!Jfl.l8tion (Je t'ét&t de ÇOIIS'ef'V8tioo, des 
mesures consetVeroires mises en œuvre, et dans c,n dêlai de dou2<: mols, ocs ttDv� li ro.itr.;flt fR 

1----------------1-'d"'e-'l"'é<h=•"'•"nr;,e.,·.,,-"" "==•o,.s.,�--------------·--··· .... ·-·-- ---! 
Llst9B 

>-"=��-----------+----------------------------- ··· 

EP Cette éV(tfU8tion pétiodique consiste à : 
1 ---------------< aJ t.'Ol1tdJ/ar petiudfquamant </t.11'11'$h1t dtt �«J{Js,ffon de$ matim�,x et prodaffs cooce1nés ne 

s'aggrave pas. et. le C8S ôcllô.mt. qao lotK prolGdiOt'I d9((1°'-1(f) Oil b()() eUlf 00 c.-um;srvalio11; 
b} rer.herr.her, le �s éOOé-.<J'Jt, le$ c;.qu.ses (le cfég,RaMOO et p1endre les mesures appropriées pour lesEvaluation Périodlqu9 

- - - - -- - - - -- - --1- -'"""'"llil!.""''"'im"'•"'�-- ---·- .. ····----------------------<

]1 
__ _ _ _ _  _,_A"C"-"1 _ __ _ _ _  -1 le ,oropriéteire «evra me/1re en œ1Nre une :Kt ion oorreclivc de prem/cl' nivoou qui 0011.sisto �; 

8) ,e.çhf)fc:h� }e$ C8V8e8' de la déf)rsdation el définir les n'/<esores oonedives appropriées pou, tes
Sll{)J)lim�;

Action COl't'$Ct/v& d9 1&r 

niveau 

b) prccéder â la mise en œuvre de ces mesures cottectNes :ifm d'evtcr touto f)()f)vci10
q�gf$(JR(ion fit {/8m;. ,�tten� f>felWte les mesures de protection IJl>Propriées afin de limiter Je risqtie 
de dispersion des fibres d'amtalllc; 
G) veilter é ce que les modificatfons RfJporlées ue soient pas de noture -1 :-iggrover l'Sa.t des auJfôs
m;d81iaux 9t µmdflil.� oonllm�, tJR l'anûRnf& resf$nt s,oœ.ssib/e$ ctsns 18 même zone;
d) COJ)lrtierpérlodiqucmcnt (JIJO les �lros matéâ� 91 p10t1uits 1SSJ.,;,J"I ôl(.;(;&ISSib�� 1-lim,"f Qfl6, Je cas 

1---------------,�é�ch�éa=•�l �/e""�'P{!)fecf.içn,Jt�TQ.eW�)��'!.�on=é"ta"l_,d,c•.=COl=)W\='-'>a)"iot=•·-------------1 

1--------'-A-'-Cc..c,2 ______ -1 le propriet:Jirc oevro mcCl'.ro en œvwo uoo aclioo CM9Ctiv9 d9 St:JCOrtd 11MW11 cJl.t hlff� .wrte qve le
matéliau ou produit ne so,l plus soumis� eucune. sgresSiOO ni dégta<Mtk>n. 

1 
i 

f 

Action Cotrective de 2nd 
niveau 

q_oss_i,er n•: 1)30119.04

CQCt& act'.jOfl COll9Cliv9 09 Sêo'Jnd niVfJ.J:JU con.:rJsm j: 
3) prendre, tDnt que Jes mes.utes mentionnées :JU c) n'or)I pas ôlô m;scs Qll pl.x», J(J.S m&Sl.J,e:. 
OOfl$ervatom anpropriée$ pour fimi!er le. riS4ae de d..,&gradation, et fa dispersion des fibres d'M)klmc. 
Durant 18s méSv/9.s Wft.s$œa1oimx, fH ;,fNJ d8 vêrifie1 ql./8 ('41� $0flf 8'J8{)Mes, (ltle mesure 
d'empoussiêrement est ré:ilisée., C011fonnémcot (;jUX dlsposih'Olls ou COO(J d9 la st11tw pul.Jli(Ju9; 
b} p,oc6dcr.) uno .:inal)'so ds tisqu9 compMmsnfaîr8, afifJ de dlJfinir Ms ""'-Wl$t fM J>fi�êC/;0,.i, eu (Je 
tetreit les p/as ad"Ptées, prenant en compte fintégrolite des mtJtéritlux et produits ooot011am du 
f'<1mi3nt& d3n8 lf!t zQne <:on�êe; 
c) mettre en œuvre les mesures de proledioo ou dê t(Jfr.Jil ®fillieS par l'a():{IJyœ tw ,qu";
dJ oontrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restent accessibles. ainsi que lôut 
nmtacli01; dema11(6()t an hOi, ftfsf dl+ oonlô81Vafion. ··---
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Locaux et arties de l'immeuble bâti non visités 

Local ou pallle de l'immeuble bâti l.1otif 

-��!3.!'!t�----------�N_é_a _nt ____________

Ouvrag!§, pa1ties d'ouvrages et élémen!S=--"n"'o""n'-'c'-'o"-n,.,trô'"''"'f""és=-------------------------------------� 
Ouvrages, parties•d'auvroges 

et ëléments non c011lrôlés 
Néant N éant 

Liste des locaux visités et revêtements en place au Jour de la v/s(te
, ... 

Local Planc/)er Murs, cloiso,1s, poteaux Plafonds 

Rdc béton crépi ardoises 
Extérieur 
maison . . .  
Entrée oarouet bois ceinture+ bois olâtre + oeinture 
Salon 1 oarauet bois olàtre + ceinture elâtre + eeinti.ire 

Salle à carrelage plâtre+ peinture + carrelage plâtre + peinture 
manaer 

DéQaqement carrelaae crépi+ peinture plâtre + peinture 
Salle d'eau , ' carrelage ' piâire + peinture + carrelage plâtre 

WC - . 
Cuisine carrelage plâtre + peinture + carrelage plaques de plâtre + 

""inture 
Comble$ 1 laine de verre parpaings ardoises 

sur placoplât,e ·----
1er étage parquet bois plâtre.,. peinture plâtre+ peinture 
Palier fer ' 

étaoe 
Chambre 1 moauette olâtre + f)aoier oeinl ' olâtre + =intu.-e
Chambre2 1 oa,-auet bois plâtre+ papier peint plâtre+ peinture ... 
Chambre 3 : parquet bois plâtre + f)apier peint plâtre+ peinture 

Salledè .. parquet bois plâtre+ peinture+ carrelage plâtre+ peinture 
bains/WC 
2eétage parquet bois ' pierres lambris bois '

Combles2 
Placard Darauet bois !âtre lambris bois 

Sous sol béton + terre béton solivage bois 
Cave battue 

le présent rapport ne peut ëlte reproduit qu'ôr>tégralement ,,i avec l'•utorl�Uon écrite pr�lable de"°'' auteu,. 

DATE DE SIGNATURŒ DU RAPPORT: 03/01/2019 

orERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
Port .. 06.81.56.61.92 

Siret : 50362056900015 
Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

l. 

Conduifslgalires 

descentes d'eau en zinc 

conduits en cuivre 
conduits en cuivre 

conduils en cuivreei-

j 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

--.. ·-··· 
(:(Induits en cuivre 

conduits en cuivt"e 
conduils en cuivre ···--
conduits en cuivre 

oonduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

le présent rapport est établi par une personne dont les compètence5 sont certifiées par !CERT (PARC D'AFFAIRES 
ESPACE PERFORMANCE 357eo SAINT GREDOIRE). 

Dossier n•: OJ0119.O4 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE
re1.: o&.81.56.61.92-mail: îeanserurn@vahoo 1I 

Siret : 50362056900023. Cooe APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Tolites les 
variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. 
L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho
pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux. plaques 
pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant cle l'amiante est un préalable à 
l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la 
définition el la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon pennanente 
est un préalable essentiel â la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anonnale ou de 
dégradation. 

11 conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux el produits 
contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés 
notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, 
renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres 
d'élimination près de chez vous consultez l a  base de données « déchets )) gérée par 
l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 

Dossfern•: 030119.04 

JEAN SERRES EXl'ERTISES - 33 ru<> Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.31.56.61.92 - mail : jeanserres@:Vahoo.fr 

5;,e1: $0362056900023 -Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ANNEXE 1 • PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

1 ··�·--- i------------� 
�· 

'l'C\llpno 

.__ ______ _,, ________ __,L:::_J.__ ___________ _, 

Dossier 11•: 030119.()4 

j 
,u·:1111u-., 

·�- - -� 

ROC 

11 Cl1111111>rc2 
12 O'lsutl;,ro .') 

JO Ch81\lDre 1 9 Pa!îe1 1er Ot.,�o 

1 

" !1110 c14 t.i:iî"!tlWC 

1 

1 °' étage 

HComblsa2 t6Plf;can::I 

l 
1 

·· ·-·-·-·'···---------------
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Dossier n•: ()30119.04 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Sous-sol 

12/43 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ET AT OU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 mars 2012 - Norme NF P O:J-201 -Févtter 2016 

Réf dossier n• 030119.04 

1 A - Désignation de l'immeuble 

' 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS 
Adresse: avenue Jean Jaurès lieudit
Sabiele 
Code postal : 31440
Vllle:FOS 
Immeuble bati : oui 
Mitoyenneté : non 

! Type d� bien : Maison Individuelle

Section cadastrale : A
N• parcelle: 1189

PROPRIETAIRE ____ _ 
Oual�é: Monsieur 
Nom :  Code postal: 31440 
Ville: FOS 

··-·····-·--··· . . . .. ···-·-·---'-- - - - - ---- - ---'--------------'

1 B - Désignation du donneur d.'ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 
Qualité : Cabinot 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Adresse : 50 ru& Alsac&•lorrain& 
Code postal: :)1000 
Ville : TOULOUSE 

1· c - Otslooation dt l'opérate\lr de diagnostic

IDENTITE DËT'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

Nombn� t9la� de oages du rapporl : 6 

Dossier n': 030119.04 

MISSION 
Date de mission : 03/01/2019 
Documents remis: aucun 

Notice technique: Sar.s objet 
Acoompegn�teur: Maitro BENDENOUN, huissier de justice 
Durée d'intervention: 2HOO 
Traitements anti�e1111ites anlé1ieurs : Non communiqué 
Zone délimitée par arrêté préfectoral : 001 

Certification de compétence délivrée par: ICERT
Adresse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE
3-5780 SAINT GREGOIRE 
le : 29/0712018 N" certification : CPOl4772

Cie d'assurance: ALLIANZ
N· de police d'assurance: 48976907
Date de validité: 31/08/2019 

Nonne méthodologique ou spécifique technique utilisée: 
Nonne NF P 03,.201 

-----·-·-·--·-···----·------' 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ID- Identification des bâtiments et des parties de bàtlments.vlsj1ês et des éléments infestés ou avant êtê 
1 !g,!estés par les termites et c&Ux gui ne le sont pas 

BatimGnts et partios ds 
batimGnts visités 

Niveau Partie 

Rdc Extérieur maison 

Rdc Entrée 

Rdc Salon 

Rdc Salle à manger 

Rdc Dégagement 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés 

Plane/1er oas Mton + 18r,e végétale 
enherbé& , Meus crépi, Toiture 
ardoises 

Porte bois ,- peinture, Huisserie bois 
+ peinture . Plane/1er bas parquet
bois, Plintlles bois , Murs peinture •
bois , Plafond pl�tre ... peinture ,
Escalier bois

Por/8 bois • peint<1re , Huiss@rio bois 
+ peinture , Planc/J&r />as parquet
bois, Plinffles bois • P<Jinturc , Murs 
p/atre ... peinture , Fenmro bois +
p0inturo , Plafond pl;;tre • peintuffl , 
Cheminée mamre 

Porte bois, Huisserie bois, Plancher 
bas car,elage • Plinthes carrelage ,
Murs pllltre � peinture + car,elage, 
Fenêtre l>riques de verre, Plafond 
plfi/re ·► peinture 

Plane/1er bas carrelage, Plinthes 
carrelage . Murs crépi ,- peinture ,
Fe11étre bois, Plafond p/Jtre � 
pei11ture , Escalier bois 

Résultat du dlagiiôstlc <flntestatloi, 

Absence d'indice caractéristique de 
présenœ de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
résenœ de tennites. 

Absenœ d·indiœ caractéristique de 

Absence d'indice caractéristique de 
résence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
résenœ de termites. 

Oosslern•: 03Qt19ll
'-'
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JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92-mail: ieaoserms@vah-Oô fr
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Niveau Panie 

Rdc Salle d'eau/ wc 

Rdc Cuisine 

Rdc Combl&s 1 

1er étage Palier 1er étage 

1er étage Chambre 1 

p__os�ie, n': 03()119.()4

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés 

Résultat du diagnostic d'infestation 

Huisserie bois . Plancher b8S 
carr&lage. Murs pl�tre + peinture +
ca((&/age , Plafond pl�tre 

Huisserie bois, Pls11cher bas 
carrelage, Murs pl�tre + peinture ,
cairelege, Ferlélfe bois, Plefond 
plaques de pl§tre ,- peinture 

Porte lrapp9 />ois peint, Plancher bas 
laine de verre sor pl;:,cop/f>tro , Murs 
p6rp8inys, Cha,pcnlo bois, Plafond 
ardoises 

Pif/ficher bfl.� pHrquet bois, Plir,f/1es 
bois+ peinture. Mu1s pl8fte �
p&intur&, Plafond pltitr& + pein1t1r& ,
Escalier bois , Placard polte bois

Porte bois + p&illlure , Huissen& bois 
+ peinture . Plancher bas moquette ,
Plilllhos bois • peillturo , Murs pltitr& �
papier peint, Fenétr& bois� p&inll1r&, 
Plafond pl:Jtr& + peinture 

Absence d'indice caractéristique de 
ésenœ de termites. 

Absence d'indiœ caractéristique de 
réseoce de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
rèsanoe de termites. 

Absence d'indiœ caractéristique de 
rosence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
résenœ de tennites. 
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Niveau Partie 

1er étage Chambre 2 

1er étage Chambre3 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés 

Résultat du diagnostic d'infestation 

Prne bois� peint11œ, Huis:;erie bois 
,- peinwre, Plancher b&s pafquel 
bois, Plimlles bols • peinture, Murs 
p/1111& � papier peint • FenfJ/fe bois ,.
paintuf9 , Plafond plt;tre ,. peinture, 
Chaminéa martJf9 

Po,te bois + pein/ure, Huisserie bois 
� paintl/re , Plancher bas parquet 
bois, Plinlllas bois -1- paintl/ra, Murs 
pltJ/re ,. papier peint, Fenétre bois • 
pointuro , Plafond p//1/fa • pain/ure ,
Chaminéo bois 

Absenœ d'indice caractéristique de 
résence de termites. 

Ab$ence d'indice caractéris1ique de 
ésenœ de termites. 

Absenœ d'indice caractéristique de 
résence de termites. 

1er étage Salle de bains/WC 

Porte boi.� '" pe;ntwH , Huisserie huis 
+ peirtture, Plflnch;,r l>�.s 1m,quet
bois, Plintiles bois • pein/ure, Murs
plfstre � peinlure ,- carrelage, Fenélre
bois + peinture , Plf1fond plfl/re �
peinture

2e étage Combles2 

Ze étage Placard 

Sous sol Cav& 

Dossier n': 030119.0'! _____ _ 

Plancher bas parquet bois, Murs 
piarras, F11n�tre bois, Plafond lambris 
boi� , Cl18rpi,n/e bois 

Porte bois , Huissan& bois, Plancl>ar 
bas parquet bo;s , Murs p/ât� ,
Fe/llHrc bois • peinturo , Plafond 
lambris bo;s 

Po1te boi.� �peinture, Huissel/e bois 
� pei,,tvre , Pfançher bas béton • tc,,ro 
battue, Murs béton , For,ê/rc bois, 
Plafond solivflge hoi.� 

Absence d'indice caractéristique de 
résence de te1mites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
résenœ de teimites. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

B 

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

Abréviations: G=gsuche, D=droite, H=Haut, B=bas, lnt=intérieur, Ext><extérieur Fen=fenêtre M=milieu

entlflcatloo des btithnents et P?rliès du bâtiment fpiècès èt volumes) n'ayant pu êtt<l visités ot 

1 cation 
==------------------------------....J 

Locaux non visités 
· Néant _r,léant 

Justification ...

F - Identification d&& ouvrages. parties d'ouvrages et éléments gui n'ont pas été examinés et 
jusflfication 

E
Local 
Néa.1Ït 1 Néant 

G -Moyens d'investigation utilisés 

Justification 

A tous les niveaux y compris le,; niveaux inférieurs non habités (caves, vide.a s;,nttalres, garages ... ) 

- examen visuel de,; parties visibles et aooessibles
- recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, tennites. restes de termites.
dégâts, etc.) sur les sols. murs, cloisons. plafonds et ensemble des eJéments ce bois;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris da 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 tennites (matériel.IX d'isolation,
gaines électriques. revêtement de sols ou muraux, ... ) ;
- recherche et examen des zones favorables au passage eVou au développement des termites (caves, vides sanitaires,
zones humides, branchements d'eau, arrivées et dépans de fluides, regards, gaine,;, câblages, ventilation, joints de
dilatation, etc.).

- sondage d&S bois
- sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si
nécessai,e destrvctils. Les éléments en contact avec les maçonne,ies font l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas
considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celle.a résultent de l'utilisation de poinçons, 
de lames. etc. 

Dossier n•: Q30119.Q4 
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1 ·· H - Consla�allon& diverses 

Local 
Selle de bains 

JEAN SERRES EXPERTtSES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Constatation 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elles" limite 
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examer, ne nous substitue pas dans la 
garantie de contrôle de vioes 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•2006-1653du 21 décembre 2006). Passé ce délai. 
il devra ëtre 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 
tennite dans le bâtiment objet de la mission. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son aute1Jr. 

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléme11ts 
sont décrits dans la nonne 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'infes-tation prévue 
aux articles l 133-4 et R 13�3 du code de la construction et de l'habitation. 

D1\TE DU RAPPOl{I : 0310112019 
OPERATEUR: Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port. : 06.B1 .56.61.92 

Sirat: 50362056900015 
Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

! 
, 

l 

NOTE 3 Conformément à l'anicle L271-6 du CCH, l'opérateur ayant <éalisé cet état relatif à fa présence de termites n's 
aucun lien de nature à poner atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui 
fatt 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 œflifiées par !CERT {PARC 
D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE}. 

Dossier n•: 030119.04 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

- . . .. 

Diagnostic de performance énergétique - logement {6.1)

N": 030119.04 
Valable jusqu'au: 02101/2029 
Type cle bâtiment: Maison individuelle 
Année de construction : Avant 1975 
Surface habitable : 143.77 m' 
Adresse: .,.,.,,ue J�an Jaurès lieudit Sabiele 
31440FOS 

Propriétaire 
Nom :x 31440FOS 

!;;QUliSIWWilîQD� ann11�11�s 12ar éner.gie
·--· .. · -

Oate rapport: 03101/2019 Date visite 03101/2019 
Diagnostiqueur : Jean SERRES 
Cachet et $ignature 

.// JEAN SERRES EXPERTISES 

33rut MCfllt 

3\,00 lOULOU:Sf 

i Ô'J-�Pu,1. œ.e1.st.eu12 
8i14l : 50&.20fi690C(W) 

C«ic-Al"f : 7A3 6 

L r -

Propniit. <1"1> inst3llations communes (s'il y a lieu) : 
Sans objet 

j obtenus par la méthode 3CL·DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble/ au logement•, prix moyens des

1 éne~ies indexés au 15 août 2015 . ... . .. . . . . . 
: Cons,:,mmations e,, énergie Consommations en énergie Frais annuels d'énergie' finale orimaire 
' 
' 

Chiuffag� 

>---·. 
Eau çhaude &-anitaîra 
Refroidissement 
CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIE POUR lES 

1 USAGES RECENSÉS 

- ·- . .  ..... 

dêtQil pair �netgie et p.ar usagr. en 
kWhe, 

Fioul 64319 kWhEI 

Electricité 3231 kWhEI 

- . 

-·· ... 

67550kWhEF 

détall par us�g9 en kWhu> 

64319kWhEf 4631 €TT< 

8337KWhEf �4€ffi 

0kWhEP 0€TT( 

726S6kWhEP 6078€TT( 

ConG:ommatrong énergéttques (en énergie primaire) pour lo chauffage-, Emi:,.sions de gaz â effet de set<& {GES} pou, le t:hauffagè. 
��\Jction dlea\J êh��4�.�!fi.!��!aha et le refrofdlsHment fa oroduction d'eau chaude sanitaire et f,e r�fy<>iciis!iement 

Consommation conventionnelle 505,36 kWhEP/m'.an Estimation des émissions : 135, 11 kg èqC021m'.a" 
...... 

sur la base d'estimations à l'immeuble Jau logement• 
--·---· 

Logement économe 

91111so C 

1S"1 à2.J0 

23l A 330 

3311,451) 

D 

E 

-

F 

> ASO G 

Los,ément ! 

i 
! 

... 

Faible éml$S/011 de GES 

r� 
1 a à 10 Bi 

21 il 35 D:I
366 55 El 

>oo G 

Forte émission de GES 

-EJ
k9.

<i<
.,,.Jm>.•n. 

rayet" ls mention imJ!ile 

Dossier n·: 000119.� _________________________________ 1_91_4_3 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

-·· .... 

Diagnostic de performance énergétique -1ogement(6.1> 

- -�êférence du logiciel validé : E•pertec Pro (v 2.0) 1 Référence du DPE: 1931�1_00078&S
. ... 

. l2�tiii[Î'21Ïf du l��i�_iD1 �1 gft �il� ,gul12iWlltUa 

! 
1 

Logement Chauffage et refroidissement Eau <:haude sanitaire, ventllatlon 
----···

Murs: 
Murs en pierre de taille moellons 
(Constitué d'un seul matériau): 
épaisseur: 25cm ; non isolé 
Murs en briques creuses: 
épaisseur: 20cm ; non isolé 
Murs en pis& ou bôton do terre 
stabilise (a partir d'argile crue); 
éoaisseur: 45cm ; non isolé 
Toiture: Combles perdues, plaque 
de plâtre lsolstlon extérieure, 
épaisseur: 10 em 
Combles habitables, entre solives 
bols avec ou sans remplissage 
Isolation extérieure, année 
isolation: «mtre 1948 et 1974 

Menuiseties 

......... ·-· 

fenètn., battante slmple vl1rage 
bois présence de vol&ts. 
brique de verre creuse pwsence 
de volets. 
porte-fenêtre battante sans 
soubassement simpl& vitrage 
bois prêsenc& de volets. 
fenêtre battante doubl& vitrag& 
bois absence de volets. 
Porte bois vitré& avec 30-ti0% de 
vitraae simole 

Système de chauffage: Système de prO<luc1ion d'ECS: 
Chaudièra fioul. standard, Ballon électrique (Electrlclté) 
1980 

.... ....... 

Emetteurs : Radiateur eau Système <k> ventilation : Ventilation par 
chaude, basse température ouverture des fenëtl'9s 

Systèrne de refroidissement : Aucun 

Plancher bas ; Local non chauffé, bols sur solives Ra.ppoÏtd'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
bois non Isolé □Oui 0Non 
Terre•Dleln, dalle béton non !sol� ·-··-·-······ . ··--·. 

0 Non requis 
. .

Énergies rGnouvelables Quantité d'énersie d'o1igioe renouvelabfe o kWheplm2.an 
.. ,. 

Tyf?e d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Aucun 

Dossier 11•: Q3()11f!.()4_ 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Pourquoi un diannostic 
• 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 a effet de
serre.

Con9ommatio11 conventionnelle 
Ces oonsommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère 
que les occupants les utilisent suivant des conditions 
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du 
lieu. 
Il peut donc apparaitre des divergences importantes entre 
les factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur 
de l'hiver ou lo oomportement réellement constaté des 
occupants. qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants 
et leur consommation d'eau chaude. la rigueur du climat 
local (température de l'air et de l'eau potable a l'extérieur, 
durée et imensité de l'ensoleillement). Ces conditions 
standard servent d'hypotMse� <1a hase aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de 
conventions vnifiées entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
la consommation conventionnelle indiquée sur l'étiQuette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
êventuellement d'installations solaires thermiques ou pour 
le solaire photovoltalQue, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans ta partie privaHve du lot. 

Dossier n•: 030119,04 

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 é<lergies, 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 oes énergies 
consommées. 

Usages te�nsés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne ,-elève pas l'ensemble des oonsommalions (l'énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, fa 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines oonsommations comme l'éclairage, la ruisson 
ou l'électroménager ne sont pas oomptabilisèes dans les 
étiquettes énergie el climat des bâtiments. 

Variations des conventions de c9tcul et des. prix
de l'énergie 
Le caloul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. 
Ls mention • prix de l'énergie en date du ... • indique la 
date de l'arrêté en vigueur au moment de t·etablis.sement 
<lu <lisgnostic. 
elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'énergie constate au niveau national. 

Énerai8S renouvelables 
Elle3 figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
pl'Oduite par les équipements installés à demeure. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de perfonnance énergétique-109ement<s.1>
f-------- ------------1 

Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante}. il existe une multitude de mesures non
coûteuses ou très peu co0teuses pem,ett,mt d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez-le thermostat à 19•c ; quant à la 
programmati on, 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 chauffuge 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 inférieuf$ à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque 
l'absence est prolongée. on conseille une 
température ·hors-gel" fixée auK environs de s·c. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économisere2 de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage Quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
Fermez les volets el/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs .... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

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

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité. 
Il est oonseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte 
durée el nettoyez régulièrement les grilles d'entrée 
d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 

Dossier n•: ()30119.04 

Ne bouchez pas les ent<ées 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 stotes et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvtez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir. 

A11tre,s usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (ftuo 
oompactes 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 pe<dre jusqu'à 
40 % de leur effic<>Cité lumineuse. 

Bureautiqlte I audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez tes appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille. ifs 
consomment inuijlement et augmentent votre facture 
d'électrtcité. 

Électroménager (<:uiseon, réfrigération, ... ) : 
Optez pour les appareils de desse A ou supérieure (A+, 
A++, ... ). 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique -109emen1{e.1>
- .. .. ·--- - - ---, 

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à rê<1uire vos consommations d'énergie. 
Les consommations. économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparémênt les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travau• de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Cas valeurs devront imp{,ra�vement être complétées avant réalis:,tion des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annonoês (subventions, crédit d'impôt, 
etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d1amélloration 
NouvQlfQ 

çonsomm;;w.ti◊n 
conv0ntJonn&llo 

kWhEPlrn' . .Jn 

Effort
d'investis-semeot Étonomf&s

RapldltB du 
retour �ur 

fnvosUss0m&nt 
Crêdit 

<l'imPQr 

Envisager la mise en piacë.d'Url 
isolant en sous-face de plancher. 
si la hauteur sous plafond est 

496 € •••• 30% 

suff).s�an�t�e�. - - - - - - - - - - ----···· .. . . -,,-,-..,,,-,.,.,-,-------------····--····· 
Pour bénéficier du crédit d'impôt 2019, choisir un is,;,lant avec R� 3 m'.l<NV. 

·
Rèmplaœment des fenêtres 456 €€€ * * ** ••• NÂ% .. 

existantes par des fenêtres en 
double-vitrage_p��--émissif. . ····------- - - - - - -
Pour bénéficier du crédit d'impôt 2019, choisir un Uw:. 1,3 W/m'.K el Sw ;a 0,3 ou Uw s 1.7 Wlm'.I( et Sw � 0,36. 

· 
Lors du remplacement de ls 
chaudière, envisager son 
remplaoement par une chaudière 
basse teMpérature ou 
condensation. 

423 ••• NA% 

Une visite annuelle par un professio:>nnel est obligatoire. Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et contrôles 
nécessaires pour un bon fonœonnemenl de l'installa�on (éventuellement réparations). Une chaudière l>ien réglée 

�--- - - - -��-'c"'o"'n"-so,::m.:.:m=e:..:ra:.:m=oin� d'é��rgje et donc rejettera moins de C02.
Envisager avec un professionnel 468 €€ * * * * •• •• 30% 
la mise en place de robinets 
thermostatiques sur les 
radiateurs. 

---··· 

Envisager ls mise en place d'une 
horloge de progrsmmatio:>n pour 
le système de chauffage et 
choisir un prog,·ammateur simple 
d'emploi. fi existe des 

1 thermostats à co:>mmande radio 
pour éviter les câbles de liaison 
et certains ont une commande 
téléphonique intégrée pour un 

476 

1 pilotage à distan_�e .. _________________ _ 

Êt()l\(Jrt'lfe:$ 
* : moins de 100 e TTC/an

'llr * ;da 100 â 200fTTCl.ifl
* .. W':da2U0 â 300 € TTC/en
* *. 1t flltl� (te �00 f TTClsn

Effort d'inv8:61Î$$8mel'lt 

€: ffll)îflS.liP.7.00� TIC 
€€: •• 200 o 1000 erre 

€€€; <le 1000 à sooo f TTC 
€€€€: plu• de �000 { TTC 

•••• 

R�Kfit6-ci1.1 rci<,Uf$tir 
illYC$tlUtl'nent 

•• • • : moill$ cJe 5-:tils.
••• :do 5'1110ans
•• :d&1081!isns

• :1'llusde 1s.sn,

30% 

� ----------- - ------------------------------·
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Commentaires : 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Pour le bien, objet de la présente mission, s'agissant d'une ECS (Eau chaude sanitaire) individuelle calculée selon la 
méthode conventionnelle, le b&soin est forfaitisé selon la surface habitable du bâtiment et le dépa�ement. Ces 

i caractéristiques du calcul conventionnel peuvent être re,;ponsables de différences important&S entre les QOOSommstions 
· réelles factvrées et celles calculées avec la méthode conventionnetre.En effet. tout écart entre les hypothèses du calcul

conventionnel et le scénario réel d'utilisation du batiment entraîne des différences au niveau des oonsommations. De plus,
certaines caractéristiques impactant les consommations du batiment ne sont connues que de façon limitée (par exemple
les rendements des chaudières qui dépendent de leur dimensionnement et de leur entretien, la qualité de  mise en oeuvre
du batiment. le renouvellement d'air dû é la ventilation. etc.).
• At.ention : les crédits d'impôts indiqués dans te présent rapport de mission sont menti011nés par défaut à titre indicatif hon,
bouquet de travaux. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auqui,I vous pouvez réellement prétendre il est impératif
de vérifier sur le site www.ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamme,-,t de vélifier les taLIX en t>ouquet et hors
bouquet. les &xclusions, les équipements éligibles ou non au bouquet de travaux ainsi que le type de logement concerné 
(existant achevé depuis plus de 2 ans), les conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat ôe malériel 
et le coOt de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dépenses d'achat de matériels J 
Précision importante: pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements doivent offrir des performances suffisantes. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particulierslPIEniste_eie.asp 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fourn�ures, pensez.y 
www.impots.goov.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

) Le prooent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiê&S par 
! !CERT 
, PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE:.357

.=.
60

:.
S
::;:

A
"'

l
.:..:
N

..:..
T ..:G

e.:
R:EG

.:::c
Ol=R=E ________ _

Oossigr n•: 030119.04 

JEAN SERRES EXPERTISES-33 rue Molli� 31500 TOULOUSE 
Tél.: Oô.81.56.61.92-mait: jeanserres@Vahoo.fr 

Siret: 503620569(10023 • Code APE: 743 B 

24143 



JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

� --------------------------------- ---······--·-
Référe nce du logiciel validé : Expertec Pro (v 2.0J I Référence du OPE: 1931V1000766:S 

--------·-· 
Diagnostic de performance énergétique 

Fiche techniaue 
-ëèùe pagë

.
rece

.
nse les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur

dans la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de probléme, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a 
certifiée (http://diagnostiqueurs.application.developpement-durabte.gouv.fr}. 

GENERALITES 
Dépat1ement 31 

Altitude ·····----· 489 ..... 
Zone thenniaue H2 - .....
Type de bâtiment Maison individuelle .. 
Année de oonstn,ction ........... . . Avsnt1975 
Surface habitable 143,77 . ......... 
Mauteur movenne sous olafond 2,8 

Nombre de niveaux 
·--··.

3 .. 
Nombre de loaeme_nt 1 ····--Inertie du lot Lourde .. 
Etanchéité du lot : Autres cas ... . .... . ..... 

ENVEI..OPPE - MUR 

MU.R FM;A-ClE-
NORORDC 

• Il

...... 
� i 

SI 

Surface (m'). 
U !W/m2.K1 
Compos i tion 
Isolation 
Mitoyenneté 
b 

···- .
- -

11·.09-

1-2- -- --- - - -

Murs en pierre de taille moellons (Constitué d'un seul 
matéfiaul; éoaisseur : 25cm; 
non isolé 
EMlérieu, 
1 

.. ··-

UR PIGNON EST Surface (m'Y SAI..ON ROC :23,635 

2 1-=
===

-=---i�u_.,w'-"'"'m.,,2"'. "'---=---=--=---_ -····· -····· ··
·
Murs en pierre de taille moellons (Constitué d'un seul

MUR ARRIEl'IE 
SUC-SALON ROC 

M_UR PIGNQN 
OUEST EIIJTREE 
SAM ROC 

.. 

-'- • 

� 

Composifon matéri_all};§'.!aisseur: 25cm • 
Isolation non isolé
Mitoyenneté_ Extérieur 
b 1 

Surface (m') 4,2788 
lJ {l/_v/m2.K 2 
Composition Murs en pierre de taille moenons (Constitué d'un seul 

matériau); épaisseur: 25cm ; 
"ïsoiàtion non isol� 

1-�=1�itO='f=el1�n�e-té _ __ _ __ -__ -___ -_-__ -_1-Exté
=
oeur 

1 b 1 

Surface (m') 23,636 

UIW/m2.Kl 2 
-

Composition Murs en pieffe de teille moellons {Constitué d'un seul 

Isolation 
Mitovenneté 
b 

. - ... 
matériau\: éoaisseur : 25cm · ··non isolé 
Extérieur 
1 

1 MUR PIGN(!)N EST I Sutfacé (m') l 24-,556

Dossier n': 030119.04 

JEAN SERRE$ EXPERTISES-33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Têl.: 06.81.56.61.92- mail: jeanse,res@yahoo.tr

Simt : 50362056900023 - Cod& APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

2 -��-�---------1Murs en bri ues creuses; épaisseur : 20cm ; 
-�- - - - - - -+-"n=on=is=o�lé

== =
� --

IV!URPIGNON 
O .UEST SDO 
CUISINE RDC 

Surface (m') 

U (W/m2.K) 
Corn osition 

Extérieur 

1 

29,696 

2 

Murs en briques creu�s · é aisseur : 20an ·
Isolation 
Mitoyenneté 

b 

non isolé 
"Extérieur ",,,, _________ ---1 

MUR ARRIERE 
SUD CUISINE ROC 

MURFACADE 
NOROETAGE 

7,166 

Murs en bri<i� creuses; épaisseur : 20cm
f-"

=
=

=
'-'---------1--"'n"'o'-'n"'isoié

b 

lsolalion 
Mito ennet�--
b 

Extérieur 

1 

19,5512 

Murs en p ierre de taÏlle moellons (Ccmstitué d'un seul 
matériau); épai,;seur : 25cm ; .
. non isolé 
falérieur 
1 

MUR PIGNON !:ST Suffàcé (m') ·19,8998
ETAGE i--===----~u=

(W
1ï=n2K}-------��- 2-------------------<

Murs en pierre de taille moellons (Constitué d'un seul Composition matériau · é ·sseur : 25cm : 
non isolé .. _______________ --!: Extèfieur 

MURPIGNOiil 
OUEST ETAG.E

MUR_A'RRIERE 
SUD ETAGE

j Composition 
; lsolatlon 
1 Mitoyenneté 

I:> 

. 1 

23,635 

2 
Murs en pierre de Taille moellons (Constitué d'un seul 
matéfiau · é · sseur : 25an ; 

. nonisolé 
: Extérieur 
: 1 

Surface (m') '14,9648 

>-"U�W=1m=2=·=K�-------+-=2--�---- .. 
Murs en pierre de taille moellons (Constitué d'un seulComposition matériau : é aisseur : 25cm ; 
non isolé _ __ ______________ -< 
Extérifl_�·r· 
1 

MUR FACAOE 
NORD GE Surface (m') 8,84 

1--'-'-====--+-,,
u=,,-.=-------+.,..

1 
""
55
"" -------- -- -- -- - -

Doss/ern•: 030119.04 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Mon;,; 31500 TOULOUSf. 
Tél.: 06.81.56.61.92 -mail: j&aMon-es@yal>oo.fr 
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MURAR�IEBE
SUD ETAGE 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Compositicm Murs en pise ou béton cfe terre stabilise (a partir d'argile 
.... _auel; épaisseur : 45cm 

Isolation·· non isolé 
Mito enneté �!;:>,té.rieur1-b=��==---------1 1 

Surfaœ (m') 7.6�12 

U /m2.K .1,65 ... 
Composition Murs en pise ou béton de terre stabilise (a 1>artir d'argile 

auel; épaisseur : 45cm 
Isolation non Isolé 

,_l=•A=ito=e�nn=e�té�-------f-'-'E.�êrieur 
b 1 

ENVELOPPE - PLANCHER/SI BAS
PLANCHER BAS Surfaoe (m')SURCAV.E 

U -IWÏm2.Kl 

fi// 
Configuration
Isolation 
Mitovenneté 

b 

Surface des parois séparant l'espace non
chauffé des espaces chauffés: Aiu (m2) 
Isolation Aiu 

PLANCHER BAS 
SURCAVE 

fi 

... 

Surface (m�) 
, U (Wim2.K) --
' corifiouration 
1 lsolatio11 

Mitoyenneté 

b 

. -

.. 

-···-

56 

non isolée 

. ·-

... 

'56 

1,6 
bois sur solives bois
non isolé 

sou�ts 

0,25 

. ·-

Surface des parois sépa rant le local non 
chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre
IOC81 non chauffé : Au.e lm21 
Isolation Aue 

.56 

1,6 
bois sur sOÏiVes bois 
non lsoié 

Sous.-sols

0,25 

10 

non isolée 

. .
--·-··· 

Surface des parois séparant le local non 
·-·- ··· ·---

Surface des parois séparant l'espace non
chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) 

... 
Isolation Aiu 

PLANCHER BAS Surface (m') SUR TERRE PLEIN 
UIW/m2.Kl 
Confiauration
Isolation 

56 

non isolée 

.. . 

chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre
local non chauffé: Aue {m2l 
Isolation Aue 

1 28 
'037 . . .  
. dalle béton 

nonîsolé 

. . .. .  

10 

non isolée 

(� 
........ . 

Milovsnneté 

b 

Périmètre 1ml 

ENVELOPPE -PLANCHER/Sl HAUT 
PLAFOND CUISINE I Surrace rm'I 

U (W/m2.K) 
, Configuration 

,, .. - l Isolation ,, ... , • Mitoyenneté.... 
!

�-. ------/ 
·--.. :b . . . . ., 1 

--

26 

. ... . 

: T en-e-plein 

j1 

1 

26 

0,344827586206897 
. . p_leaue de olâtre 

... ·--

isola lion extérie_ure, éP.�_isseur: 10 cm 
Comble fortement ventilé 

0 

Surface des parois séparant l'espace non Surface des parois séparant le local non 
0 chautré de l'extérieur, du sol ou d'un autre chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) 

Isolation Aiu 
Dossier n•: 030119.04 

-····-.. local non chauffé : Aue lm21 
non iwlée Ïsofation AJJe 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31ô00 TOULOUSF. 

Têl.: 06.81.56.61.92 -mail: l•ans0m,s@yahoo.lr 
Siret: 50362056900023 -Code APE : 743 B 

1 
.. 

---··· -··-... ·-·-··-·· ·-

0 

non isolée 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

pµ,_fÇ).N.9_.s!�A�G�E'--._S�u�rt�a�ce=m'--'-• ---+...;56,"''-------------------l 
U fN/m2"'.K-"-l______ 2 

ENVELOPPE -SAIE 

fENl;tRE SALON 
NORD 

�r, 
Positionnement

Volet 

. .. 

Paroi 

l\i1îtoyenneté 

Configuration _______ ----' _entre oolives bois_ avec ou sans remplissage
lsolatjon isolation extérieure, année isolation: entre 1948 et 1974 
Mitoyennëté Extérieur ·· ·· · - ·· 

b 1 

Sl 

Quantité 1 

Su/face (fl.1:') 2,03 
Orientation .. Nord 
Inclinaison Verticalë 
Double �nêtrë Non ... 

... 

. -

Type Fenétre œttante, Simple Vitrage, Bois 
.. 

; nu întérteu, _ Uw fN/m2.K) 
• Persienne

coulissante
i PVC, volet 
: battant bois, 

__ : (e > 22mm) 

Ujn (W/m2.K) 

: MUR 
i FACAOE 
: NOROR.DC 
• Ex�rieur b 

-

·-
4,70 

3,4 

-

1 

Pont thermioue menuiserie 
Kmen 
Laraeur du dormant (cm\

FENETRES SALON Qùanlité EST 
Surfaœ(m") 

iri1r, 
Orientation 
Inclinaison 
Doubië"Ienêtre 

Type 

Positionnement

Volet 

Paroi 

-�litovenneté
Pont thenmigue menuiserie .... 
Kmen

"tiiraeur du do1mant (cm1 

FENETRE SALON 
SUD ·auantilé

Surfac;e {m") 
Orientation 
lndinaison 

0,38 ..
,5 

... 
.. 

: nu intérieur 
. Persienne 
. coulissante 

PVC, volet 
battant bois, 
(e> 22m'!!) 

. MUR 
FACADE 
NORDRDC 
Extérieur 

0,3a 
5 

Retour d'isolant 
lonoueur du oont thennioue 

2 
2 03 ... --
Est 

Ve<ticate 
-·

Non .. 

Fenêtre battante, Simple Vitrage, Bois 

Uw IWj!T12.K) 

Ujn (W/m2.K) 

Retour d'isolant 

. ·-. 

- .

L.on□-ueur du oont lhermioue 

, 

2.03 .... 
__ Sud 
Verticale 

... 

... 

non .. 
5,82 

i 4.70 
1 

i 3,4

!._ 
i 
1 

j 
1 

non 
1 5,82 

.... 

· ·Non
. .... ··--- ··-

Positiomemenl
Volet 

p_o_s_sier n•: 030119.04

Double �nêtre 

Type 

.. -··- nu intérieur 

Persienne-· · 
coulissante 

Fenêtre battante, Simple Vitrage, Bois

UwfN/m2.�
Ujn (W/m2.K)

··- .

JEAN SERRES EXPERTISES -33 n,e Monl� 31500 TOULOUSE 
Tél.: 00.81.56.61.92 -mail: je-anserres@yahoo.fr 

Siret . 50362056900013 - Code APE : 7 43 B 

.. 
14,70 

3,4 
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.. 

Paroi 

Mitovenneté 
Pont thermigue menufserie 
Kmen 
Larµeur du dormant ·1cml .. 

..

BRIQUES 0.E Ouanlitè VERRE SAM 
Surface (m') 

�� 

i .. Orientation
1 Inclinaison 

' 1 Double fenêtre 
Type 

.. 
Positionnement� ..... 

Volet 

" - ... 

Paroi 

Mitoyenneté ··-·
Pont thermigue menui_serie 

Kmen 
l.8,-peur du dolll'lant lcml

... 

FENETRES DGT ET Quanllté 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

PVC, volet 
battant bois, 
le> 22mm) 
MUR 
ARRIERE 
SUD SALON 
ROC .. 
�xtèrieur .12 

.. . 
0,38 Retour d'isolant 

. . 

5 Lonaueur du ""ni thermioue 

, 

- 1, 1!j
Sud

" 

Verticale-
Non 

• Brique de verre creuse
nu ·intérieur Uw(Wlm2.Kl
Persienne 

... 

coulissante 
PVC, volet . Ujr1 (W/m2.K) 
battant b-Ois, 

.. (� > 22mm) !
MUR 1 ARRIERE 
SUD SALON 
ROC .. " 

_i;:?(lérieur lb 
; 

0 38 ! Retour d'isola�t
5 

-
: Lonnueur du nont thermioue

2 

-

GUISINEEST ---
...... -

Il 

Il 

Surface (m'.) 
Orientation 
Inclinaison 

. -

; Double feriètre 

_., 

1 1,1 
i Est

Verticale 
" 

Non .. 

,: 
1 ; Type Fenêtre battante, Simple Vittage, Bois 

Pœitionnement

Volet 

-

Paroi 

·Mitovenneté

. --

Pont uiermigue menui_serie
Kmen

lar�eur du dormant rcinl

FEt,IETRE CUISINE QuantitéSUD
Surface (m.'' 

it� 
Orientation 

�. 
Inclinaison 
Double fenêtne 

Dossier n•: 03<n19.C4 

.. 

nu intirieur Uw(W/m2 . .!S) 
Persienne 
coulissante 

, PVC, volet Ujn (W/m2.K) 
. battant bois, 
' re>22mml 
: MUR 
; PIGNON EST 
; DGT 
'CUISINE 
'ROC ... 
· Extérieur 1) 

" 

. 0,38 Retour d'isolant .. 
:s Lonaueur du oont the1miQue 

1 

1,1 .. 
Sud 
Verticale 

... 

Nol\ 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 Ne Mor,ié 31500 TOULOUSE 
1'ét; 06.31.56.61.92- mail: jeanserres@Y8h20,fr 

Siret: 503620569000Z3 · Code APE : 743 B 

..

.. 

1 .... 

non 
5,82 

.. 
-

" 

2.60 

2,1 

. .. 
1

_., 

non 
4.3 

... 

-·

4,70 

3,4 

... 

" 

1
" 

. ... 
�on 
4,2 

" 

... 
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Tvne 
Positionnement 

Volet 

Paroi 

M.it9Y.enneté 
Pont thermique m"ènuiseiie
Kmen 
Laraeur du dormant {cml

E'ORTE FENETRE Ouantilé 
CUISINE 

Surface (m') 
Orientation .. 
Inclinaison 

' Double fenêtre 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

nu intérieur 

Persienne 
coulissante 
PVC, volet 
battant bois.

1 (e > 22mm)
: MUR · ARRIERE

SUD 
: CUISINE
; RDC 

Extérieur 

0.38 
5 

' 

f:enêtr.�b,9.�!!��-§imple_ Vitr�g�, Bois.
Uw (W/m2.I() 

Vjn (W/m2. K) 

b 

i Retour d'isolant 
1 LonQueur du oont theoniaue

, 
2,94
Est 
Verticale
Non 

? 4)0 

3,4 

... .. 

1 

non
4.2 

---

... ··- .. 

····--

�I Type Porte-Fenêtri:> battante sans soubassement, Simple Vitrage, 

Positionnement 

Volet 

Paroi 

Mitovenneté 
Pont thermiaue menuiserie
Kmen 
Laraeur du dormant lem) 

FENETRE ClH 1 ET Quantité 
2NORD 

Surfaœlm'l 

�.� 
""'Q.r�ntation 

Inclinaison 

Double fenêtre 
i 

Type 

Positionnement .......... 

· Volet 

Paroi 

Mitovenneté 
Pont thermiaue menuiserie
Kmen 
Laraeur du dormant icml 

IFENETR"ES'CH 2 
.
l·ouantitéIJ:T 3 EST 

Dossier 11•: 030119.04

1 nu intérieur 
! Persienne 
'. coulis�ante 

PVC, volet 
battant bois,

• (e > 22mm} 
MUR 
PIGNON EST
DGT 
CUISINE 
ROC 
Extélieur 

0,38 
5 

···· ··-······ ..... 

. nu_in1érieur 
Persienne 
ooolissante 
PVC, volet 
battant bois, 
le> 22mm) 
MUR 
ARRIERE 
SUD SALON
RDC 
Extérieur

: 
0,38 
5 

Bois 
Uw(W/m2.K) 

Ujn (W/m2.K) 

b 

-···-· ...... 

.... . . 

Retou, d'isolant 
Lonaueur du oont thermioue 

2 

1,8676
Nord 
Verticale 
Non 

: Fenêtre battante, Simple Vitrage, Bois 

, Uw (W/m2.l<) 

Ujn (W/m2.K} 

b 

Retour d'isolant 
Lonaueur du oonÙhermiaue 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 ,u.., Monié 31500 TOULOUSE 
ret : 06.81.56.61.92 -mail. îeansen:es@vahoo.fr 

Siret: 50362056900023 • Coda APE: 743 B 

l 4,$0

! 
3,5 

··--·
1 

non 
·1

. ··-···--·-

4,70 

3.4 

i 
·--

... . 
non 

··--

554 

.. 
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-�-,face (m')

ir-1; 
Orientation
Inclinaison 

· Ôouble fenêtre

Typa ' .. 
.Positionnement 

Volet 

.... ,. 

Paroi 

Mifovenneté 
Pont thermîaue menuiserie 
Kmen 
LarQeurdu dormant lcml 

F�NETRI= CH 3 

SUD 

l�D
Positionnement 

Volet 

Paroi 

. Mi!�yenneté 

Ol!�ntlté 

Surfaoe lm'l 
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêt_(e 

Type 

.. -.. . ... 

.. 

Pont thermique menuiserie 
Kmen 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

.. 

31500 TOULOUSE 

··-·

nu intérieur... ,. 
Persienne 
coulissante 

PVC. volet 
battant bois, 
le>22mm) 
MUR 
PIGNON EST 
ETAGE 
Eiiiérieur 

0,38 
5 

-•-><•• 

·-··· 

nu intérieur 
· Persienne

ce>ulis,;ante
: PVC, volet 
1 

battant bois, 
, (e >22mm) 

MUR 
ARRIERE 
SUD ETAGE 
Extérieur 

0.38 

; f,8676 
: fst 
'Verticale ... 

Non 

F enêt<è batlante, Simple Vitrage, Bois 

1 Uw (W/m2,ii')" ···-·· 

Ujn (W/m2.KJ 

. .. 

b 

RetotÏr d'isolant 
Lonëiüeur du oont thermioue 

1 
1,8676--
Sud 
Verticate 
Non 

-... 

Fenêtre battante. Simple Vitrage, Bois 

Uw {W/�12._'51 

Ujn (W/m2.K) 

; 
··--·· 

i 

. -ii-
; 

i Retour d'ise>lant..... . 
Laroeur du dormant lem) 

FENETRES SOI:!' Oua11tité SUD 
Surface (m') 

�rr Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtre 

Type 
... 

Positionnement 

Volet 

···-

Paroi 

. ··-

.. 

··-·-·

nu intérieur 
Persienne 
coulissante 
PVC, volet 

. battant bois, 
(e> 22mm\ 
MUR 
ARRIERE 

1 Lonaueur du pont thermiQue 

2 

17388 
Sud 
Varticale 
Non 

Fenêtre battante, Simple Vitrage, Bois 

Uw IW/m2.�L · .

Ujn {Wlm2.K) 

.. .. 

. . .... 

4 70 

S,4 

1 

-·--··-· ·-
non 
5,54 

.. 

470 

3,4 

1 

non 
5,54 

·----··· · ... ··--·-·-·· 

4,70 

3,4 

, SUD ETAGE 
Mitoyenneté Extérieur lb 

·········-· -------· f . . .. .........

Pont thermioue menuiserie_ ..
Kmen 
Laraeur du dormant (cml 

Dossier n•: ()30119.04 

··-··-
.. 

0,38 Retour d'isolant 
5 Lonnueur·du Ïv,ot theirniaue 

JEAN $ERRE$ EXPERTISES- 33 rue �!onié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: ieanserres@vah2o.fr 
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non 
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Surface (m') 
· Orientation

Inclinaison 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

. ..... 
: 0 7488 
· Esl
' Verticale

. . .. 

--· 

r, r- - ...... 
Double fe.n._l,tre , Non 

. .. .

r ' 
lypa . Fenêtre baUante, Double Vitrage. Bois 

· ·Eoaisseur de lame d'air lmmi 10 
·-· 

, Gaz�.e remclissaae 
Positionnement nu extérieur : uw (WJm2.Kl 
Volet sans volet. ··-

r

Ujn (Wlm2.K) 
MUR 

Paroi ARRIERE 
SUD ETAGE 

---

Extérieur b

.. 

. . 

·--·-···-··-

Air S6.'?. . 
3,00 
0 

1 

.. . 

....... 
... 

Mitoyenneté ... 
. · ·-

Ponl thermique menuiserie 
Kmen 

-· ...

Larqeur du donnant lcmt 

fENElTR6 
COMBL,ES 
FAC:AOE N?ORB 

Quantité 

Surfaœ (m'J 

-'Il 
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtre 

Type 

Positionnement 

-Volet

Paroi 

Mitovenneté 
Pont thermique menuiserie 
Kmen 
Laraeur du dormant lèm1-···· 

. . 

FENETRE 
<::OMBL,ES Quantité 
ARRIE.RE SUD 

Surface Cm'l 

�n 
. Orientation
; Inclinaison 

Double fen�t!e 
. lype 

' 

Positionnement 
Volet

Paroi 

Mitoyenneté 
· · ··--·-

Pont thermiaue menuis�rie
Kmen
LarQeUf du dormant {cm)

ENVELOPPE - PORTEISl 
PORTE D'ENTREE Q11anU!é 

Sutface (m'I 
_u �lm2.K! 
Type 

0,4$ 

5 

.. 

.... 

·· ··· 1 mi extérieur
sans volet 

, MUR 
: F-ACADE 
. NORD 

ETAGE 
· · : 'Extérieur

043 
. 5

. - . -

nu extérieur 

-· . 

Retour d'isolant 
LonaueÜr du oont thermiaue 

, 

07468 
Nord 
Verticale 
Non 

······-

- ··· . .

Fenêtre battante, Simple Vrb-age, Bois 
. .  -

Uw(W/m2.K) 
Ùin IW/m2.Kl 

b 

Retour <t'isolant 
lonaueur du """I thermiiiüè 

, 

0,45 ..... _ 
Su<! 
vért,cale 
Non 

. . ..

--

Fenêtre oottante, Simple Vitrage, Bois 

· UwÏW/m2.Kl 
..... 

sans vol_aj . -·· : Uin "'"/m2.Kl 

. .

-

. -

MUR 
ARRIERE ' 
SUD ETAGE 
Extérièur 

0,43 
5 

-

b 

. .  ·-

Retour d'isolant 

...... 

Lonoueur ·du noiit thermioue 

11 
3,12 

···-

4,5 

- . ··-·-··-

1 Bois vitrée avec 30-60% de vitra� simele 
Positionnement , nu intérieur 

Mur 
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non 
352 

4 70 
.. . .

0 

-- ..... . . .

1 

non 
3.52 

4,70 

0 

1 

non 
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Mitovenneté 
Pont thermicÏÙe menuiserie ..
Kmen ·
Laroeur du dormant lcml 

SYSTEME -VENTILATION
Tvne de ventilatio_n 
Etanchéité 

SYSTEME/SI - CHAUFFAGE 
l·YP.�. d'installation 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Extérieur b .... 
--· 

0,38 Retour d'isolant 
5 lonaueur du nnnÏÏhermioue

. .... 

.. -- Ventilation nar ouverture des fenëtre.s 

·-· .

Autres cas ··- ..

Installation de chauff�ge sans solaire 

1 

non 
·---

6.4 

Description de l'installation Chal!_�e __ indi_viduel, 143, 77 m' .<Je surface chauffée 
Intermittence Ab�nt .sans régulation piéœ par pièce ... 
Générateur Chaudière fioul 

Ë,neraie Fioul 
central Wee de chauffagë 

..

Description du génér�teur
. . .

standard, ancie!'��té 1980, dans le volume habitable, rur sol 
Distribution .. Réseau aéraul!gue indMduel non isolé __ . 
Emetteur Radiateur eau chau��' d'avant 1980. basse temoérature-
Puis$ance du géné�teur 

.. 

SYSTEME/$\ - ECS
Tvne cl'éauioement 

-· ... .  --
Ene,-gie 

40 . .. -· 

Bellon électli�ue
Electricité 
indivié1uë11è, sans solaire 

·····-------··· 

. .. 
Type d'instailafion. 
Distribution 

.. ·-
oroduction hors voluri1ë chauffé. nièces alimentées contiauës .. 

Stockage_ . .  

SYSTEME- REFROIDISSEMENT 

f Type de climatisation 

SYSTEME-PRODUCTION D'ENERGIE 

Aucune 

. . 
... 

200 1, vertical 

! Aucune

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

-·-·
-

9:ilin-..int à tG#� princ:i!l�I d·h»it.;ition 
-.---�--

t:)P!, Pi>UI" IXl �ul>fe 
--- -

OPE non réalisé à l'invoouble 
vu tf'Ha maison 4pp.tttmwnt App�ft(ITT1(!t>t avec lnd;\/idUQttC! 

au�ndun B�ITI!! indivil!Ual die 
OPE IO d:J_à t-hauff�ge ou fie.

6Mrô"1i. � ptodlictiun d"!;CS 

u.,ttmr111t 9:>.limanl l'i-tble 
Bâtiment Bâtiment 

<.a,..-,tn,it ,onstrut C<)l1Sl(f.1Îl ccx.struit 
.want aprèt. 1!>48 ,w�nt àpt'ès 
19-4i:. tli46 11M8 

... ._.,_. ___ -

Calr.ul 
X A partir do X cuov.-.�i(Jnn;!I 

Dl'E;, 

Utill��t10n 
X 

l'i,,,,,.'lf<ublt! X d<'S faerure� 

Pour plus d'informations 
wv,w.developpement-durabfe.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE �-----
Selon l'arrêté du 28 sept8m1'te 2017 d'fkûssa11t 1" rnodè/9 9t la mJthods ds rlt;,Hsation de l'état de f;nstsllation intérieure d'électticitê dans 

l&s immeubles A usage d'habitation. 

Réf dossier n
° 

030119.04 

l 1 - Oéslonalion el descrioiion du local d'habitation et de ses déoendanc�s

LOCALISP-TION OU LOCAL D'HABITATION ET DE SES IDENTITE OU PROPRIETAIRE OU LOCAL D'HABITATION ET
bEPENbANGES DE.SES DEPENDANCES 
Adresse : avenue Joan Jauri>s lieudit Sabiele Type de bien 
Code postal: 31440

Maison lndMduel le
Ville: FOS Année de oonstruc�on 

1950 

Section cadastrale : A Année de réalisation de 
N• µarœlle: 1189 

Nom 
JàSSi 

Qualité
:x

Adresse: avenue Jean Jaurès

 
Code postal : 31440

Ville:FOS l'installation d'électficité :
•. 1982 

1 
i Distributeur d'électticité:

EROF 

! --
l:n�fication des �rties du bien j)llèees et em121acementsj n·•�•nt JlU être visitées et justification :

�r.it . ' . .. . . 
j"i- Identification du donneur d'or;tre 

IDENTITE OU DONNEUR D'ORDRE 
Qualité : Cabinet 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Code postal : 31000
Ville: TOULOUSE 

Date ctu diagnostic: 03/01/2019

Date du rapport: 03/0112019

1 Aooompagnateur : Maltro BENDENOUN, huissier de justice 
Qualité du donneur d'ordre : Propriétaire 

1 3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'lntervention et signé le rapport

IDENTITE DE L'OPERATEUR 

Nom et raisor, sociale de l'entreprise Ce1tification de oompétenœ délivrée par : !CERT 
JEAN SERRES EXPERTISES Adfesse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORJ\IANCE

36760 SAINT GREGOIRE 
Nom : Jean SERRES N° certification : CPDl4772 
Adresse: 33 rue Monié Sur la durée de validité du 20/1212018 au 1911212023

Code postal: 31500 Ville: TOULOUSE Cie d'assurance de  l'opérateu.-: ALLIANZ
W de police d'assurance : 48971'.907 

N' de siret: 5036205690002$ Date de validité: 31108/2019 

Référence réglementaire spécifique utilisée:
Norme NF C 16-600 

Nombre (OtAI dG ,:,aga� du rapport: 7 Oure-e de va!Klité dt1 rapport: 3 ans 

Dossier n': 030119.04 34143 
JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE

Tél.: 06.81.56.61.92- mail: li>•"'"""l!@yahoo.lt 
Siret: 50362056900023 • Code APE : 743 B 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 4 - Rappel des limites du champ de ré��ptic.n de l'état de l'installation inférieur& d'électricité

L'@tat de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de oommandP. et de proteclion de œtte installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circu�s intemes des matériels d'utilisation fixes, destinés à ètre 
reliés à l'installation électrique fixe. ni les i nstallations de production ou de stockage par batte1ies d'énergie électrique du
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation 
intêlieure. fi ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie. de télévision, de ,�eau informatique. de vidéophonie, de 
centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en 
oourant altematif et 120 V en courant continu. 
L'inte1vention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux élec11iques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cabtes. 

Des éléments dangereux de l'installation inté1ieu1e d'électricité peuvent ne pas être 1epé1és, notamment: 
les pa1ties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuwe ou le second oeuvre ou masquées 
pa, du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion,
conduits, plinthes. goulottes, huisselies, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerte. luminaires des piscines
plus paMiculièrement) ; 
les pa,,ies non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot; 
i nadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits 

1 5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter attelnte à la �curité des personnes 

Anomalies avérées selon les domaines suivants: 

Applicable pour les domaines 1 à S, les Installations particulières et les info1matlons complémentaires 
; (1} Rêfêrenœ des Knomalies selon la nonne NF C 16-600 
' 

! 

(2) R�férenCP. des mêS.ures r.ompensatoiM� sêlon la oorm� NF C 16-600 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pem,et de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 
séooritô no pQuvcnt s'appliquer ploincmont pour des raisons soit ôconomiquos, soit techniques, soit administratives. Lon" d'articlo ot le>
Jibellé de la mesure oompensatoîre �ont indiqué� en regard de l'anomalie ooncemee. 
(11) Avortissomont: la localisation des anomalies n'est pas exh�ustive.11 est admis que fopératcur de diagnostic ne proct:de � la 
locali�aliou ql� d'une �f\omali� par point de oootrôle. Tôotefoit;, œt avertis<&emerrt ne (Of'l(:etl)e p�s le lest de déd�1c�1�1tt J� 
disposilits ditrerentiel&, 

U::P: llaif.on ér111lpotenli�Ue LES : lialson �ulpolFmlle!le sopplémentii(� ODHS: disjo1,clP.(lr dilfé.-en1iel haut� �ern;ibiti(é

1 Appareil général do commande et de protection et son accesslblllté. 

N" artlcle (1) Libellé et localisation(') des anomalies N' artlcle•(2) Libellé des m esures compensatoires 
131 con-ectement mises en ceuvre 

Néant Néant Noont Néant 

2 Dispositif de protection dlfférerrtlel à l'orlglne·de l'lnstallation 1
Prise de terré et ln&tallalfon de mise â la terre. 

N' article (1) Libellé et localisation (') des anom�lies N• article (2) Libellé des.mesures compensatoires
13) correctement mises en œuvre 

B3.3.6.a1 Au moins un socl& de prise de çourant
nG comporte pas de broche de terr&. 

B3.3.6.a3 Au moins un clreult (n'alimentant pas 
de& socles de prises de courant) n'est
Das relié à la t&rr&. 

3 Dispositif dé pro\ectlon contre les surintensités adapté
à la section des conducteurs, sur cha.<1uo circuit. 

N' artlcle (1) llbellé et iocallsatlon (') cles anomalies N' artlcle (2) Libellé de$ mesures compensatoires
13\ coR'ectement mises en œuvrè 

Néant Néant Néant Néint 

Dossier n': 030119.04 35143 
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N" artlcle (1) 
Néant 

····-
r-·

N' article (1) 
! Néant

1 

N' artlcle (1) 
Néant 

. .  .... 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

4 La. liaison équfpotentlelle et Installation électrique adaptées aux condttlons 
particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire. 

Libellé et localîsation (•) des anomalies N" article (2) Libellé des mesures c.ompensatoires 
131 correctement mises.en �J!!!!.._ 

Néant 
·-----

Néant Néant 

- ....

S Matérlels électriques présentant des r.isqu&11 do colltaets dlroets avec 
des éléments sous tension - Protection mécaniaue des conducteurs, 

Ubellé•et localls�ion (') des anomalies 
Néant 

.... - ·-.

N" article (2) Libellé des me15Urits compensatoires 
131 correctement mises en œuvre 

Néant Néant 

6 MatMIClls ôloctriques vétustes, lnadap.tés à l'usage. 

Libellé el locallsatlon (') des anomalies N" a.rticle (2) Libellé des mosures compensatoires 
131 comictement mises en œuvre 

Néant Néant Néant 

. .... 

Installations particulières : 

N" article (1) 
Néant 
. . 

N" article (11 
Néant 

Pl, P2. Appareils d'utilisation situé$ dans des parties communes et 
a.llinentés deouls la oartio D<ivative ou Inversement 

Libellé et loeall..atlon (") des anomaKes 
Nèarit--

·- -
... . ---·-

P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémerrtelres 

Libellé et locallsatlon (") des anomalies 
Néant ··-. ·········---

lnfonnalions complémentaires : 

Ill° article (1) 
B11.a.2 

è11:1>.2 

B11.c.2 

LlbeHé des informati0l)1;_Compl<\mentalrelS (IC) 
Une partie seulement de l'installation él&etrique est protég<ie par au moins un dispositif 
différentiel à haute sensibilité:: 30 mA. 
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à ob1uratelir: 

... -

Au moins un socle de prise de couiiiï1t ii& possiide pas un puits de 15 mm. 
-··· 

IG - Avertissement particulier 

Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu êtr& vêrifiés : 

N' artlcle (11 

B2.3.1.h 

B3.3.6.a2 

-········ ... -···· 
B5.3.a

B5.3.1:> 

B5.3.d 

Ubellé des points de contr61e n'ayant pu 
ètre vérifiés selon le fascicule de 

doeumenllillon NF C 16•600-Anne11e C
Déclenche, lors de l'essai de 
fonctionnement, pour un courant de 
défaut au plus égal à son courant 

, différentiel-résiduel esslané /sensibilité\ Il 
Tous les socles <ië prise courant 
comportent un contact de terre sont reliés 
à le terre 
Continuité satisfaisante de la liaison 
éauiDotentielle sunolémentaire 
S&ction safüdaisante du conducteur de 
liaison éouiootenlielle su_P.elé.nien�ah't! 
Qualité satisfaisante des connexions du 

Motif& 

absence d'alimentation éle<:trtque 

absence d'alimentation éloctrique 

absence d'alimentation électt1que 

LES non vlsïiïrë
· . -

abeene& d'alimentation �lectrique 

Dossier n•: 030119.04 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

;-----�----------------; çonducteur de la liaison équlpotent:lelle 

!' 
supplémentat,e àU)( éléments conducteurs 
9t aux masses 

! Pour les points de contrôle <lu OIAGN01�1C i,·8Ytmt pu êlie vétifiés, il e:::.l r�ommandô <le tai"e contrôler ces points pa/Ltn ·insla11atëui 
l é�cuicien qualifié ou par un org.infsme d'inspection accrêdilé dans. le domaine \I� N�lf'1cité, ou, �I fin!{tal!afion 6focirique n'était pas 
( alimentée. par un Of'ëRATt-.!:J_�_�lE Dl���OSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée
{1) Référence des anomalies selon Ja nonne NF C 16-600 

lnstallatlons. parties d'instenation ou spécificités non couvert&S 
Les installations, parties de l'i11stellation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne
sont oas couvertes oar le otésent DIAGNOSTIC

N" article (1) Libellé des consûttatlons·dlverses (E1) 

Néant Néant 
. . .. 

.. {1) Rtférence des anomahes selon la norme Nf C 16-600 

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

N' article (1') Llbollé dos con&talàtlonB (!ivemos (E3) 

Néant Néant 
--····· · 

...... 

(1) RM��nMdcs anomalies selon fa nom,e NF C 16-600

1 7 - Co11çlysion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomal!�. Il est recommandé au propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur éleclricien qualillé afin 
d'éliminer les dangers qu'elle(s} représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations 
divers&s. 

IIAl!ë llU RAPPORT : 03/01/2019 0/\TEOEVISITE: 03/01/2019

OPER/\TEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port: 06.$1.56.61.92 

Siret:50362056900015 

Code APE: 743 8

SIGNATURE 

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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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

IE Exglleitatlons détaillées relatives aux risguês encourus 
Oescrlptlon des risques encourus en fonction des anomalies identifiéœ 

AnMreif aénéral do commande et de orotectlon 
Cet appareil. accessible à l'intérieur dv logement permet d'inte1romp1è, en cas d'u1genoo, en un lieu unique, eonnu et
accesGible, la totalil� d& la fournitUll) de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne perme! 1>as d'assurer œtte fonction de coupure en cas de 
danae1 /ôsaue d'électrisation. voire cl'électroculionl. d'inœndie. ou d'intervention sur l'installation élecmnue. 

Protection différentielle à l'orinine de l'installation 
Ce dispositif permet cle protéger les personnes contre les risques de choc électrique lois d'un défaut d'isolement sur un

. matériel électrique. 
� Snn AhSÇ!nc� nu son mauv�is fonciîonnfiment oeut être la cause d'une éled:risation. voire d'une électrocution. t Prise de terre et installation de mfso à la torro
, Ces éléments permettent. lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. de dévier à la terre le courant <10 ·défaut 
1 dange1eux qui en 1ésulte. 
· L'absence de ces éléments ou leur inexistence aartieUe oeut être la cause d'une électrisalion, voire d'une électrocution.

Dispositif de orotoction contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit a cartouche fusible, a l'origine de chaque cirruil permettent de protéger les 
conducteurs et câbles élect1iques cont1e les échauffements anormaux dus al.IX surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces disoositifs de 01oteclion ou leur calibre tron élevé oeut être à l'o,iaine d'incendies. 

Liaison Anui=tenthtlle darts les locaux ,contenant une balanolre ou une douche 
"Eiïe permétd'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant éleclrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant élecllique par fe COl'J)S humain, ce qui peut être la cause 
d'une électri sation, voire d'une éfectroculion.

Conditions oarticulières les locaux conte_!la_nt une baign_pire (!.l!_ une douche 
les règles de mise en œu'Ce de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux pennettent de limiter le risque de Chocs 
élect1iques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque oelui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

Matériels �1.ectrigués eréséntant des risaues•de contacts direci11 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) 

, orésentent d'imoortants risauas d'élec trisation, voire d'électrocution. 
' 

' 

.. 

Matériels électrlaues vétustes ou lna<laPlés à l'usaae 
Ces matériels �lectriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une p1oteclioo satisfaisante contre l'accès eux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage no1mal du 
mat&rief, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dal'\S les deu� cas, ces matériels présentent d'importants 
risaues à'électrisation, voire d'électrocution. 

Ann�reils d'utilisation situés dans des P.artles oommune,s et allmentës deouis les oartles oriyatives 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut étre la cavse d'une électrisation, 
voire d'une électtocution. 

Piscine priv� ou baasin de fontaine 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électriqLJe et des équipements a=cié3 â la piseine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction cle la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de celle&-ci oeut être la cause d'une électrisetion, voire d'une électro�tio_n, 
Informations complémenttlires 

·······"··· . .. . ........ -· · ·--- -- --

Olsoosltlflsl dlfférenllellsl ·à haute sensibilité orotéàe�nt tout ou Partie de l'installation éleot,riaue 
L'objectif est d'assurer rapidement ta coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés 
l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance 
occas ionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l ' imprudence ou le défaut d'entr etien, la 
rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ... ) des mesu1es classiques de protection oont1e 
les risaues d'électrisation, voire d' électrocution. 

Socles de oriae de courant_!!! t�,Œil à obturateurs 
l"objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle d e  prise de 
courant sous tension pouvant ent 1alner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution . 

Socles de arise de couran_!. <!!t...:!�..!J!uits (15 mm minimum} 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation. voire d'éleclrocution, au 
moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Dossier n•: 030119.04 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE
Tél.: oe.31.$6.$1.02 -man: ie;inse,res@yahoo.rr 

Siret : 50362056900023- Code APE : 743 B 

38143 



JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité 
r····--·--·· . ··-.... 
i Lisle dos points 

NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER 

1 - Appareil général de commande et de protection 

Présence 
Emolac6ment 
Accessibilité 

. . . ... . . ····-·-··· .. 

Caractérîstioues technîaues ff"ne d'a ...... areil. "''"' .. <le commande f.rn.o. <le cououre) 
Cououre de l'ensemble de l'installation électriaue roououre d'umanœl 

········
1 Examell-·1

visuel
Essa, 

49 9 

X
X
X
X 

X X 
2 - Dispositif do protection dffférentlel de sooslblllté à l'origine de l'lnstallatfon 

Présence X 
Emolacement X 

' Caractéristioues techniaues X 

j Courant différentiel-résiduel assioné X X • Bouton test (si présent) X X 
Priu d,;, lem, 

>--··efés�ce.{�•uf pour le�f.mmeub./as cc/lec/ifs d'/JabilolionL __ X 

Constitution (sauf nnur les immeobles collectifs d'h8bitation) X 

Mesurage 

12 

-

- ··.
Résist8nce {pour l�s imrm11bffJs coll6cfl'fs d'ha1'itofl'on, uniqU6m�nl si kJ logement dispose ;,c--
d,m conduct8ur principal ds proNJCtion issv dét. parties communes) 

:.:_l':.��?ures com�eiisatoire� .. .. . . .•. .. 
Installation de mise à la terre 

······- ··-···· ....... .. ... ..... ·---- X 

( conductlJur ds lsrro, liaison /Jquip{Xêrtli9IIR ptl11clpafe, condvcte<Jt' princ/p..rtl dr, p�ron. oonduct8urs œ protection} 

X X 

"Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conduct8ur da l6rr&, ra Ji.a;sofl 6qulpotenf.i&II$ pritle;'p3Je 9t I& conducteur p1incfpal œ protectioo 
ne sont oa& conc&mês 

. - -

Présence 
Constitution et mise en œuvre 
C.�r!lf:!�ii�tiqu��t�<:!}Qigues. . .. 
Continuité
Mises à la terre de chaQue circuit, dont les matériels soécifiaues 
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à 
haute sensibilité 30 mA 

X". . .  
X" 

X" 

....... 

X 

. ..... " 

X 

. .. - ... 

····-----
Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant X X 
différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA 

3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURI NTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES 
CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT 

Présence X 
, __ Emplacement .•.. . .. ·-· . ·--·····-· X X 

Caractéristiaues techniaues X 
Adéquation entre courant assigné (calibra) ou d� réglage et section <les X 

. .. ·-·

conducteurs 
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre) X 

adaoté à l'installation électrioue 
4 - Liaison équipotentielle et installation électriqué adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant uno doucho ou une baignoire 
Liaison éaulnotentlelle 

Présenoe 
Mise en œuvre .. 
Caractéristiaues techniaues 
Continuité 
Mesures compensatoires --··-· -·· .. ... .•... ... __

-······ 
X
X 

X 

.. x 
X 

.... ·-

·····- .. X 

X 
Installation électrlaue adantée aux condlHons uarticullè1es des locaux contenant r�e baignoire ou une douc�G 

Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de X•· 
[ 

j 
X�

leurs emolacements .. . 

-·

39143 
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JEAN SERRES EXPERTfSES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

0 Dans· fe ces ori 81Jcune indication de la tension iiatim8ntation n'est pœc..'isée Sflt k 
matéri_el.é/eclriq.!!_e_(cas, notsmme11t, ries motoriols alimentés en tr�sb_a.sse_t::;en°'s"'ion=f:....-1--------'---'-----Ada tation des matériels �l�cuique�_a::.:u"'x""in"'fl"u:.::e::.:nç:cee.:s:..;e"'c><t"'e"'r"n"es:.... ______ _, ___ .X. 

Protection des circuits électriques par dispositif .l courant diffétentiel-résiduel à X 
haute sensibilité 30 mA en fonction de l'em acement 

5 - Protection mécanique des conducteurs 

6. Matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage

X 

X 
X 

Absence de matériels vétustes X 

X 

Matériels inadaptés a l'usage: inadaptaifon··aux influences exte.�r::.:ne:cs:.... ____ ...
_ 

__ X'-'--_ 
_

,_ __ 
_

,_ __ 
Matériels inadaptés à l'usage: conducteur repéré par la double coloration X 
vert/jaune utilisé comme conduct_e_u_r :::acl=if ___________ _
Matériels 1ésentant des ris ues de contacts directs: li<ation X 
Matériels résentant des ris ues de contacts dire·:::c"'tsc.::.::é

::.
ta

,::
t
"'

m"éca
'-

-ni-ue_d_u_m_a_té_r_ie-1-l--
-"x

'--
l-

lnstallatlons partlculièros 

Appareils d'ullllsatlon situés dans los parties communes alimentés depuis la 
artie rlvatlve 

Tension d'alimentation 

-
-· 

. X 
Protection des matériels électriques par dispositif à courant diltérentiei-fésiduel à X x:
haute sensibilité 30 mA (si non alimentss en T8Ts-·1 

X

. . _ _Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité. -··. . ···-- ---'c... �X'-'-- _ _,._ _ _  _,._ _ _  _ 
A--arells d'utlllsatlon sHués dans la partie privative et alimentés depuis les_parties_c:.:o:.::mc:m=u::.ne,::e;... __ �-----l 

Tension d'alimentation •.. _____ X X 

Mise à la terre des masses métalliques . . X lÇ 
Disnositit de cou0(!re �t de sectionnement de l'alimentation dans le logement _.:.X=----1-----1------l 

Piecine nriv<ie et llassin de fontaine 
Adaptation des caractéristiques techniquës de l'installation électrique et des 

... • équipements 
""' TBTS : (rès basse tension de sécurité 

Informations comnlémenralres 

Dispositif à courant différentie�résiduel à hal/16 sensibilité� 30 mA: 
protection de l'ensemble de l'installation électrique 

Sodes de nfise de courant: i-·-e à obturateur 
Socles de t1rise de courant: T"-e à obturateur 

Dossier n•: 030119.04 _ 

X 
X 

X 
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ANNEXE$ 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

' '
Certificat de compétences 
Dlagnostlqueur Immobilier 

N• C:POl4772 Verslon006 

. __ \ ' Josd..sstgn6, Pl>llll'Jlt l'ROYJ\\JX. Df r«tourGénéJ'lll d'l.<;ort,•ttest, qiœ: 
,·· 

MomiewSERRES.le!Xn 

tit ""IRé(<I) .. , •• k, l>ff41entbl 1.<:<rt <fdll•nun.\ en OI OR O l, <flspo>fül ® otr<lll<,tlOI\ do 
pe.1$❖tine.s t4aituntdes: dl�gnoSi1cs lrt\mobllleB p,our!Q� m1s.st◊nse1.1Mntét: 

1\mlant.e s.iN mention 

OPfto11<in,ed• 
Mtln.lOOU 

F.l«t1klt4 

Ain;anteSanS-MentkJn• 
O.te d'eft'ct: U4/07/2018 • 0,t< <'•'l'�•tlon :03/fl1 /1<)23 

D!.bgnoitk dt potforlNrtO? �Mrgkl(t!J{' 3\�c mMtl<>n : np;: t<>vt fyJ>Q' de 
bl�MCOI. 
O>ted'ofiat: 17/Q$/i018• D•t� cl<!q>li.tlon: 16/08/.lJI�

t>h1gno,tlc. do: porf orm,al\(Q 4n Ql(l�l/0' t.1lM:I """""ÛCW\ � ()PE lndl\>kiUtl
D>ted'elf"': 17/C8/l01$, O,ted'"'Plr,tlon: 16/�23

f.t.3t de l'iMUllat!o-n tnb!leure iA«tnque 
Oatéd'llf!«t: 20/12/2018 • Oaœ d'e)l)lration: i9fl 2/l023 

EUt de YlMUll:>U◊n lmtrleuro 9"' 
�te(l•efret; 19/07/2018 � ()a.te d'e�lra\bn: 18/07/2023 

tlot ,�.:i.tlf ,i.la:prt,enc.cdC! ternittu d♦ns.tit bltlmliH'\t• Fr•1x1 tn4V9pol�!oe 
Oltè d'efr�t .: 29/01/2.<118 .. Obte d'expiration : U!/()7 /2023 

fhfol d& qvoic-o<:Qrdftat t.n cU!!w4, pourv,lo!t tt so1vtr ect qi.lo dodrolL 
fdlbt à Saln�gofie, le 08/0l/2019, 

·\· 
·...-,t·.-�. . 

· �'• •�.;• °''""� .,.i'o.l.u•·•a.n,. '-111.,.� .,,,m,;i, ;c,.,. -.i11t· ;i · u,i1•«•·� ,,�tc'ttlbt .. -••:,u.,,.....,_,.," ..«• "'Il 
... .,.._ •• 1,. ................... �,_,_,« .. --
.. ...__-.,-.,,·cl.-lit.l, ot;,,....-; • .-i.&i....e. ... cl.,.-,_,1,�-"''.jl.e'·-·""'·..._. .......... (�<f# .. ,� ... -... ..t:,·-s. 
fiuA.-we1to1r..-tWu,, .. __ ,.,., ........ �ll ..... lf'f""'(•tl� ... ,IV'�iria11\4 .. ,4',""""'-olf•••ll�"I.,,.,..._,.,... •• �� 
WtlOoll ,..,....,..,.t,......,,,ftM0.1(!,,.,.-�, dlJ""'ll\l ... olfoll(ING�1!olllil C, l"".....,.�-. ln_,,,.,. 1111 ... llf•WJ,IIIN"".....O.-,\N<lll •\I 1)-.� 

Jla .... .,� .......... , ................... - .................. ..,..,.i-.. - .. 4-•"1ocfC1'••--fN ....... .-..,,.-..,.,� 
� ,-I• , • ...-. ... ,....._,.., ---.1111!00 'f"'III ""'"" •l" ....... °''��lac.Ill,• �"!<•fi>I ..... àl ..,..itt_ 0,1 i,-Rotw, • ..... 1. N!I) �l!•t>t'II 
f,ll,.....,.,.._ ...,.i•♦•* �•,-��""''•� .. fi!\ ...... ,ie-,11,ow,t ,j.1 .... ""'ri,�,..� .... 11tr1\t1 Il• .....,.,no;;• ....... ••,....., .. 
�•If• i.i"'1k "',.._,J,.,...,... _.i .. ,. i-lllooMh M� .. ,.,..,,,.....,114,,i,.;,. "''"A,r,. .1, Ho'fl!lf-.. ....... fi,•-• IOOI� 
{U1-,-,111!"•hW11'"•"-••-�)!io(•ol",._...�._•rUIW<lflll•,.VIU!t,.....,. .. ,_,...,._WMto�lf\""cAl,l,•'•*l-°'•'!'I"'....., 
.._ .. �.,1,.t&,t_;,,._.,.JO"À:....n-.i�i..�.-•..,_...,;·,.,......_,..;__,..,4-,.._WOl\.i1�� n-;...,._1,,�,!oiw·•w 
�oii1<41-.-i1••ll....,_.....� ...... ,thMlull'o.,l,1�-- ... ...._,.fa>��---,.,t-'m,""""l'i,_1'-•ll••u 
• •11111. ..... ,-...., .. ,. fo t ,..._..,..,.,.. .. ,. ,UliltU 111,f N il1•1Ujlo),.,.'1......,,. .. tlo< o1 '°' vll-cll•.......,.., •1'1'"1•'"1'!< ,, ••è\ •Il-• • .,...._ ... fll t )_ÂI Nif 
...:.1oln.liuotl,. ...... Hl.,.._ _ __,_,...,.��,i111_.,,_.;ot.<â.tj \it,liJfllt,,\tll,W,Olll,,l.;,.,.. • ......,. .. ia .. 1 .. � ........... .. 

! (l"ttJlit'.Ollan de J)(!'1W1111t!I 
!'>t;"IJ]flMIÎl)ll�r 
� ?otléedfJP(lnf6te JUfW\'AvJ(.111tJ1

- -· - -

f>IJf< d'Affalr•s, Espoce P•rformanœ - ��t K- 35760 Saint-G�goôre 

Dossfern•: 030119.04 ·-·-··-----·--···--·----····---·
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T41.: 06.81.56.61.92 -mail: ;eanserms.@YahooJr 

Sire!; 50362056900023 • Code APE ; 743 B 

41/43 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R,271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de$ 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 engc19ement 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 eue. 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. 

Dossiern': 03011!1.04 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
T�I.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserœs@y•hoo fr 

Sirel : 50362056900023 • Code APE : 743 B
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION O' ASSURANCE 

Attestation d'assurance AlUan:z@) 

h�;poonbllltê Civile 

Allt,nx 1./\.t.O,. d..-.t� 1t�9&Sodal est situ• 1 ,-.,u,s MlchsletCS 300Sl 92076 P•ns la 0ofon<e Cedol<. 
att�ste que; 

llmlll'lt!leMriîlltRt!Wlin'l!IS 
lJ RU!.NIONI! 

31500 TOU LOU St 

�st titufairo d�un (.Ontrat Alliinz: Rc:s.pons:abilité C'Mle Attivitês. de SfflfÎ(� soustfÎt sous le numéco 
41tîi19'07. qu;• p1;, .• ,r .. 1, Dl/efl/1.f>ll. 

ce contrai a p011robjet de; 
satisra11� au� obilgatior.s ècl:<iks par fonfot1oonoo o" 200:5 •- 65S du S _;.,in 2006 et son d6c,�t 

u'applicetion n '200G· 1114du5 s,pn,mbre 2006, codifi6 ,1uxanicle. R iîl- 1 à R212· 4 ot L 7.7 f-4â � 
271 -6 �u Cod& de fa (OOSIRJttion etde l'hahivttlôt\ ttiMI que !C� c�xte�wbi:t!qwl\ts; 

garantir l'Amui tontre iec"S consêqusnc.es péc.t.•niaîr.es cfe la 1esponsabHité <-iVl!e prolesstonntlla 
qv•il (ltht enc.ohrir t, l'ê9a1d d'3il\rul dit f.alt des .actlvltl:$. tefüu que déclar��s DUK Disposition!; 
t>'artlcullères, à s,n1Ql1: 

UV\CNO$TIQUEUK iMMOBILlli.R: dfagno�tiçJ règlorn,tma.!r�-. lii� i Livtn� -.lu loc.1tiof'l,d'im�tu 
• 2mtue d'••rositloo au plomb 
• Rtp,éraged .1mlinteë1van1-ve�te 
, O�sr�r technfque. d'amli:nta 
, Pr6s1moode·ro,miies
- �np�r.,$11Âlfre
• JMtallatlOll tnrêfleure d'èl!!ctrJcJro
-Jn�tallation lnt,rlëurn dl!: gaz
-t�ues na\ure;�.et tec-hnok,gt-quH
� 01.agnostic de i;:etfonnani.:e �nérg�tfque 
• lclCARREZ 
-Millièmes
-P<i<�t<ux:êM

, Co,tlITcatdedâcencoAUTRES 011\GNOSflCS: 
- k•por.ge d'amiame "'""' travaux ou démoli�.onAltrRf CONTROI.F.:
-Aotlvllê dt :»nltoleSRU 1)4Ur lt eompte d�copY<lprlêt:ês,

/.CllVfTE (;Ol,lPl,ft�!N'TAIRE: 
... Pt>se tl1:! d�W<eUr$ (IQ fum�ta destfnk aux t.\arllruflQf!; munis dt1 h1arqt1ago "CC!11 �t -.;1,twmcnl 
ror.forma:s à fa normeet1t(lp�enns 'Nf CN 14604'. 

La pt-6�<:nlo atto:Jt-ation �t Vi1tbtc. sounêscrv� du pak:ment de� ootisations, ju&qu'à lil procl,iinc 
échhne•••"u<II• soltlll.0$.101!1 i ,�r• h•ur., 

La 111âssnte auestation n'implique q�lune pNsomption de garanti& 81'1 char9d de l'isso�ur et ne p-eut 
�n939er cetul,cl au delâ dss l\m(tts du contraL auqutl elle se �fe-ro. Les �xoopOon:: de! gar.anttr. 
•�posab!M au sou><:ript11ur le root �9alem"'1t.•11x bénêHci>îct,., de t'iodeo,nir� (ri<nlA!•>t\ nulllt�. o\gle 
propotliotttielle. mlu,;ons, dochêinces .. ,),

ïouto edjon<:tion �Ulre qlie les caôet et sîgm:ture du tepré-stutant d� ta C<>m9a9hie --:n rêp1.1tée: non 
�eritt:. 

fta�lle • LYON, le l l/03/2018, 
liolimo OTHMANI 

Alt.s.lJtfOII Rnpan;4bHU CMk 

AUrl-::\6.AO .. l,r�1i•1�ÎlllrtltC1cii è'uA�tM.--:j .. $:(>i,'t ln,:11\T"_,, .u,r�"W. tle�I Nl200 -
::i��-J111: 1cwr..M-."'..t�1--.,s�1-t�r-ar..m.su.ourns1:.oox;,c- !.il11n<'IRO$ tian,� 

Dossier n•: 030119.04 
---------------------------- .. ····--··· · ·---
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PLAN DE rREVENTION JlF.S RISQUF,f, 

Risqu�s 

lnorn.Jiltk1n (111-0lldJliùO) 

MOl."l�'llP.n: .j� rP.rr�ir: (C,li�P.r:IP.�t c1e lerrilÎII) 

lr,o�rt;ition (�ar t,nE! C"/11� a •J�tam.J�11to:t11t l.?11l tk W•J� l;'�Ju) 
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o lnondi:lîuh'. Co·Kc:rM: 
♦ Mot1\'l.!U:.:11l Ût! lcu�i,,: C:,ll(C:!I'.� 

.... , UbeUê 

AppmovP. PSS sur la commun� Fo� 

Approuv� PPR G.iJ1ou11cSui,ê1icu1c 

App1ouvt! PPR GulCJUII� supériCUfl.: 

Ai,i,f"UU\,t t>l'H 6.)ronn<-su p�r lcurc 

Appn::,uvé Pl'H va,r)nn� �up�ri�ure 

Approuvé l'PK �aronn� �,ur�riP.11� 

r'f)prouvé l'�K (,,�n,nne S.1rP.riet1rP. 
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J\tl"" de Zoue Inond:.ble 
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,Oa(io1s, coulées de bo\Je e� mouvements de terrai,, 
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Cmogrc:1:plûc des inouv-.�.m.ents <lt1: terrain� 
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Cm1ogrn.phi� rfe:< mouvement" de terrain" (Axgîle$) 
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Cmographie de� a1<11ivcmcnts de tcrraills (=rièt<') 
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(:an.ographie d� . ._ u1ouvl·.wc11l's de terrains (mines) 

Radon 

Légende: 

Niveau 1 

- Niveau2
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Légende: 

1- Très FlliDle

2- Faibl�

� Moelérée 

- 4-Moyeme

- :>-fort

1 

i�IOS 

1•· Légenrle:

basttls 

■ BASIAS

rz 1>asou1�

I 
■ BASOL

/"'Y-... ,/ ,Ï 

Can.ogrJ.phie de� zo:,:u;� ::1is1uique$ 

Ca11ographie de pollutiou des sols ( t!ASOf. / Bi\SIAS) 
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Etat des risques et pollutions 
al�as r,ar.urets, :rilnîE>� ou ,�rtin<itogi,im•�. ,;ic::mici�, pntent1el rarton � ,;ois pnllué$ 

Ceot t!l.tt e1têtallli ,u, l a  bnse des lntotmatloh1 mlsu à di5:J)O)lllon p•r 1mt, pr6fctccoral 
,.. dll 21I(Y.)12011 

l.AdfHW! 
?4$SabieJ� 

c">Ot ,po1iMl ou ln;;ee 
314-'I0 

"Pfltti1lVé X 

lnt1ond1111nt1 X 
t'/tlblH: 

1Hsr� 

trllfl tlJlfFnt'ri!tli X 

1rtuUtit!l,U'.Ob dl! tcu.,lu X 

:Wk.m 

ren1ontêF dt" napJ1P 
�l!l!IM'-l! j!h)tt,dimqut- X 

..,.,, .. 

l 1hnnMlihle F.1 toncem€ Jtardl!5 pres:utJ1tl0'1s de ttav.tuli d.111:-. le tc,;IR�11I dlJ f)llRN 
5L OU-'. je, tl.t�i.lll• prtollttll!, M' � 1!.\111� 

�ltu11t,lon de ! Immeuble au ngard d'un ,)t;,n de Jll'èvontlon dGs rl.q1.n1.s. rrrl1tll!rs (PPnM) 

> l 1m�hl('! e5r ,nue 11"0,; lf'l �rnt'l� <t\1n PJ;>ff 1111 

prMCrit 1ntkfp.é 

5' c,111 h•� rl•,111.i-r\ n,11 Ul,:h. p:{I\.M œn�li-11 sorti h�, ,\ 

mnhv\"f'l'lent.t rti, l.t'fm n 

> t 1rirfl't'ublc, e<I WUft"mè par u�is ptl,."ft1'Îpl11'.11"1 Ùt' tr.W.J.UJt t!dm.JI!" �1.-..,�1 dl! PPnM 
SlauJ, li'.!tmt1au p1�s.t.1lt.s.w1t�l1! ,-hll� 

Situ'1:lçin de 1'rmmeubte au reg�rd d'1m pl.in cte preventlon des: ri,sque:; cec.hnolaglql'et (PP".\!1 

> L'i1M1n.1l\!Ot:St !ill\lttL.IOS: ,,., pè!1rhl!Ue-d un flPR T ptetct11 Ct non IO(Ot41 l)lf)JJl'OUV. 

S.l oui I;:;.,; riiquu ted1f!olO.\tlquu.> �ni.11 e•• oon"d�i.,011tfol'"411(.mi'!� de Jt1est1tpt.lou �nl li�>., 

t!"1!t toldl1Ut1 ttte"l �htm1k1ut1 dflll àe 1urpre.n:iyn 

> l 1roo'llfub1e ffl 511� rlrirn.i.. f}fr1né""' :f,Jn PPR t •11pmuvè 

Oui 
Oul 

ouJ 

oui 

dalO 

Oui 
Oui 

Oui 

out 

fus 

X N6n 

2('.(12/2007 

1w.il11hchm. 
ltull dt!lorl¼\ 

Non 

Non 

E>'H,llb do dtK:un1�1\t!l tJc H:h11'du.� pclmci:IJ.lll l.l M)(Jll:..'ltlon 1k l 11nn>rut.ite..au IC1,'.!il:d t.h.1'l 1bqUL"\ p1111 d, ta-tnpu: ! 

> l lmm1mt1lr.eu.s.1lud-e11 \Nt1•,1r ,Jt.•Vf\)pn,.tllcJf, oo ôt' tf1�h•l1Srf1\lffit 
1 1mme\fhl► -u 111-"•n tnff"-th! ,m,e;rt1;,1hm 
SJ La tr"n.sa.ctlon conc4:1rno nn log,em•nt Jtjj, u.wai.u: prC101ts ont 4tè ,o,1lls.ès 
$11-' tn.11Mctloo 011 i;.Qoceme pAt 111\ log,om(lnc,, Mnform.mon �r lt- fl'Prt de Olif'lu� .>u,illJefs Omr('f'uhlt 
e,r t"Xpo-.! 1110 que fe.11 grifY1til!, pm�ab1ht� f!.l cménque. Mt 101111e • i•�q..- dl" \!:eme ou .i.1 com-uic de �ç.:mnr, 

10"j'le 1 
1'1i<IJihJ• 

ln1orm,1tlt,n ,ol,itlv-o à (,.1 ùôHUtlt'lll de .\,ill:s 

1 1lnrnml.'ltinn P�I trwnilnni1Pl" d,,u'>fart;=-dovt=ntr: 

vet,deur / b8illf?v( x 

7.:one.J 
�""'� 

rtar� 1 lîE"u 
22/0'l/2019 / Fu;<, 
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Li,tc des sites B:\SJ/1.S (potcnticlkrucnl) pollués (à moÎlt> de 500 u1ê1n,s) 

�li>'f.•Ur.:��;:$ ��,,-�pcc:t�ldl,&3'%,�. ··c�,� l l�:i: 

)/f�tc1n6r, 11•-.·•" 't"•'\?"'1·,-·;1w1,11•. tll., ln• 1�1 ·,:,n;, 

Liste des site, BASOL (potcntiellemeul) pollués (à moiu• de 500 métres) 

(ode Raison -social, A<tivitê, Adresse 

Aue.un :�sult.tt 

I.i.<te de, sites ICPE (à moins de .SOO m�r.l'es)

Code Raison soctat, Activilê, Adresse 

a 110 

Oist. 

Dist. 



1-'oV�rtun,; H;cutP.•<,.�mnn� 

1w .i.::i1-1liur.io�1 du IV de 1·.;11.;d� 

Arr��s de '.P.<:»nn�is$;cn<:e d� i'P.t'r.t rie 
r;ccastmph� -�" pmfi� dE': 1� mmmun.� 

100�1!.tlôlt .. tcoul4oll' de bo�• 

lnonclntlon" Ill C()ulfo,:.(fn bouo 

C.iti1d / Sigm.1lu1c Ctl UJS d.: prt.!s·...:,t.;ir� :,u !"llitfldc,miro 

ros 

Déclaration d� sinis"es indemnJ�s 

l 125-5 ôu Cod� i'en...,ironn�ntent 

.... 
l_,,_.,_ ... _d_•_l·11_n_m•_·•-•b_l• _______________ ] 

Sinistres indemnisés dans f.e cadre 
d'tme re-connal'Ss�n-ce de l'état de Cc)t�slto-phc 
\MhP.7 IP.s rases OUI 011 NON 
si,.\ vn,� (.l>nl'"laic;�1nCP., l'imm�•hlE"> (1 f�it l'<il*1 cl\ine indP.rol'"li'S,,ti<1fl 
soitP. a <IP.s cfomrnJges C'<ins�utîfs.) C'i-i.)cun des �v�nc-nX'nts 

Atr�e.,,�mQ d11 jf)lf lfl91!,1. Oou1 ON6/1 

/\mil.\ !1<14jl)O iloo l!l/lJ/l'l�� ' OQ�1 :G)'Nq� 

A1161�·en lfot.e tlU lll/01].ICO, Poi�I ·ON?"

Noêld eo crnœ dll .i!BIOG/llll3- li)0ul C>·Non 

Nom C( ViSla dll vc,ndcur ou d\l bJlll(!ll'' 

Pour en s<'.lvoir plus, d:ac.;.1n 1-)E::Jl r.u11sulter en p1etec1.:u� ou en nt.liriE>., le dOJ'i$Ïerdtô:p�t1emem�I sur,� ri�uec; m;cjeun. le rfomment d'info�ti1>r: 
c.01:11nun�d :.J: k:. 1l:.1.1uc:. U\i.lj-:.•u1:; �l, �u· ·  i11l.!u1e1, lu :.i:� 1,.1c1i<1il t.li!dii! b l.i p1êve11tior1 ::le$ risq11a-; ni;cjaq.1rs: www.prim.net 

9/ 10 



DOCUMENTS R.ËGLEMENTAlRES ET REFERENCES 

En diquont sur I<� lien SfJiwmt vnus trouw!fl!/ toutes lt!� informations pr�fectoro/e�· el les doc.umenls de réftrences ec les annexes 

qui o,ll permis la réalisocion de ce document. 

http://www. i nf o-risques. comlshortl Q B FJ R 
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Maître, 

FOS, le 07 février 2019 

Le Maire de la commune do F08 
à 

Maître MlJNCK NicoliL� 
50, rue Alsace-Loi:r,1ine 
31000 TOULOUSE 

En répowe à votre kttre du 5 février 2019,j'ai l'honneur<le vous foire savoir que 
Je� parcelles cuda&trées section A numéros 4':15-601-644-648-658-67l-6S9-854-1188-l 189-
ll90-1195 et section I3 numéros 2611 et section C munéro 190-276-627-743-1620 ne sont pas 
situés dans une zone à risque d'exposition au plomb. 

Les parcelles citées ci,dess\ls sont daus llne wne contaminée (ensemhle ffaute-Uaronne) par 
les tennites. Ci-joint l'arrêté préfectoral. 

De plus, ces biens ne sont pus soumis à un Droit de Préemption tJrhain, ni à une taxe st1r la 
cession ù titre onéreux de tenains nus rendus _constructibles depuis le 13 janvitrr.201 O. 

P.n tn\lre, la commttne n'a pas in�(ill� u11e t.ixe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de 
tem1ins nu.s rendus constrnctibles. 

La mairie ne va pas user des pouvoirs qui lui sont cùnlerés par l'article L.133-2 du Code de la 
cons(ntclion el de l'h,1biu1tion en c,is <le carence du propl'iétaire. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sincères salutations. 




