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 Maître CAMBRIEL Jean  

Avocat associé 10 rue Armand Cambon  
82000 MONTAUBAN  
 
 

 
MONTAUBAN,  le vendredi 28 janvier 2022 

 
 
Nos Références : 13711  (entier immeuble)  
 
Objet : Dossier de diagnostics techniques  

 
 
Mon cher maître 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint : 
 
Le dossier relatif aux diagnostics techniques immobiliers effectués dans le bien désigné ci-dessous :  
 

Adresse du bien : Propriétaire : 

 
21 faubourg du Moustier  

82000 MONTAUBAN  

Monsieur   
21 Faubourg du Moustier  

82000 MONTAUBAN  

 
 

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

 
Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire.  
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, maître, l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 

MONOT Sébastien CROS Stéphane  
CME Expertises  
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Bien: 
Adresse: 

Référence: 13711--■ (entier immeuble) 

Le 21/01/2022 

Immeuble 
21 faubourg du Moustier 
82000 MONTAUBAN 

Référence Cadastrale : BR -185 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

Monsieur Maître CAMBRIEL Jean 
21 Faubourg du Moustier 

82000 MONTAUBAN 
Avocat associé 10 rue Armand Cambon 

82000 MONTAUBAN 

13711- (entier immeuble) 

Date de visite : 18/01/2022 
Opérateur de repérage : MONOT Sébastien 
et CROS Stéphane 
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 
RAPPORT N° 13711- {ENTIER IMMEUBLE) 

Ce document ne peut être annexé seul à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : Immeuble Réf. Cadastrale : BR • 185 

Adresse : 21 faubourg du Moustier Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui 
82000 MONT AUBAN 

Date du permis de construire : Non communiqué 
Propriétaire : Monsieur Date de construction : Avant 1949 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (entier immeuble) 
Absence d'indice d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

CONSTAT AMIANTE (entier immeuble) 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et 

produits contenant de l'amiante 

EXPOSITION AU PLOMB (entier immeuble) 
Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence et Des 

revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) 
contenant du plomb ont été mis en évidence. 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE (par lot) 
Se reporter aux diagnostics des appartements 

DIAGNOSTIC GAZ {par lot) 
Se reporter aux diagnostics des appartements 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE {par lot) 
Se reporter aux diagnostics des appartements 
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

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

a DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments 

Désignation du bien : Immeuble Descriptif du bien : Immeuble en R+3 sur cave mitoyen 

Adresse: 21 faubourg du Moustier 82000 sur un côté, avec petite cour sur 

MONTAUBAN l'arrière, composé de 4 logements, un 

Nombre de Pièces : Entier immeuble 
rénové mais ayant subi un départ 
d'incendie et trois autres à rénover. 

Référence Cadastrale : BR - 185 Un par niveau. 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Encombrement constaté : L'immeuble présente de nombreux 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court encombrants ne permettant pas le 
terme. contrôle total des ouvrages et parties 

d'ouvrages à sonder. 

Situation du bien : 

Etage: R+4 sur sous-sol 

Mitoyenneté : OUI Bâti: OUI 

Document(s) joint(s): Néant 

Il DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : Maître CAMBRIEL Jean 

Qualité: Avocat 

Adresse : 1 0 rue Armand Cambon Avocat associé 

82000 MONTAUBAN 

-
Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : M.CASTAGNÉ 

BI DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

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

GAN ASSURANCES IARD 
Raison sociale et nom de l'entreprise : professionnelle : 

SARL CME Expertises 
Adresse: 1160 Avenue de Cos 82000 MONTAUBAN 
N° siret : 499 001 527 00039 

N° de contrat d'assurance : 121.467.441 N° certificat de qualification : C2474 
Date d'obtention : 23/07/2017 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par: LCC qualixpert 

Date de validité du contrat 
17 Rue Borrel d'assurance : 30/06/2022 

81100 CASTRES 
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

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

Plancher (Sol) - Chape ciment 

Murs (Toutes zones) - Briques de 
terre cuite 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Maçonnerie 
brute 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre 

Plancher (Sol) - Chape ciment 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Métal Peinture 

Murs (Toutes zones) - Maçonnerie 
brute 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Peinture 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Escalier Ensemble des contre
marches B C D - Bois 

Escalier Ensemble des marches (B, 
CD -Bois 

Escalier Main-courante (B, C, D) -
Bois 

Plafond - Plâtre Peinture 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment Pavés 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) -
Bois Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Chape ciment Pavés Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Revêtement PVC collé 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Revêtement PVC collé 

Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant 
outes zones - Bois 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Volets (Toutes zones) -
Bois 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Revêtement PVC collé 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois 

Fenêtre Volets (Toutes zones)- Bois 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Aluminium 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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Bâtiments et 
parties de Ouvrages, Parties d'Ouvrages et Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • bâtiments éléments examinés (2) 
visités (1) 

Plancher (Sol) - Briques de terre cuite Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Carrelaae 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (B) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles Bois Peinture 
Porte n°2 Ouvrant + Dormant (D) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Bois Peinture 

Escalier Ensemble des contre- Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles marches (A B Cl - Bois 
Escalier Ensemble des marches (A, 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
B Cl- Bois 

Escalier Main-courante (A, B, C) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 
Bois 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles Peinture 

Piéce 
Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant (C) -

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

~ 
Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Plancher bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Peinture 

Fenêtre n°2 Soubassement (C) - Bois 
Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Peinture 
Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

oeint 
Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles Peinture 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Chambre zones) - Bois Peinture 

• 
Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles Peinture 

Plafond - Plâtre Papier peint Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles Revêtement PVC 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Bois Peinture 
Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Bois Peinture 
Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Papier peint Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

ra 
Plancher (Sol) - Plancher bois 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Revêtement PVC 
Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

zones) - Bois Peinture 
Fenêtre Volets (Toutes zones)- Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Peinture 
Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles peint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Peinture 
Placard Ouvrant + Dormant (C) - Bois 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Peinture 
Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Dégagement Bois Peinture 
Porte n°2 Ouvrant + Dormant (D) -

Bois Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Plafond - Plâtre Papier peint 

Plancher (Sol) - Dalles de sol 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 
et faience 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (C) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Dalles de sol 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Aluminium 

Fenêtre Volets (Toutes zones) -
Aluminium 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Dalles de sol 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
peint 

Escalier Ensemble des contre
marches A B C - Bois 

Escalier Ensemble des marches (A, 
B C - Bois 

Escalier Main-courante (A, B, C) -
Bois 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Briques de terre cuite 
Carrela e 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Bâtiments et 
parties de Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • bâtiments éléments examinés (2) 
visités (1) 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Peinture 
Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant (C) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Bois Peinture 

Piéce Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

~IIJ Fenêtre n°2 Soubassement (C) - Bois 
Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

~ 
Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Revêtement PVC 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Peinture 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Bois Peinture 
Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Chambre Bois Peinture .-~ 
Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Plancher bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Revêtement PVC 

~ 
Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles zones) - Bois Peinture 
Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Peinture 
Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 

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

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Peinture 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) -
Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Bois Peinture 

Séjour 
Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Chape ciment 

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

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles zones) - Bois Peinture 
Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Peinture 
Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

oeint 
Plinthes (Toutes zones) - Bois 

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

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) - Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 
Bois Peinture 

Porte n°2 Dormant (C) - Bois Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Cuisine Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

• 
Plancher (Sol) - Chape ciment Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Revêtement PVC 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles zones) - Bois Peinture 
Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles Peinture 
Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 

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

Salle 
d'eau 

Dégagement 

Placard 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

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

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 
et faience 

Porte n°1 Dormant (A) - Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte n°3 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture 

Porte n°4 Ouvrant+ Dormant (D) -
Bois Peinture 

Escalier Ensemble des contre
marches A et D - Bois Peinture 

Escalier Ensemble des marches (A et 
D - Bois Peinture 

Escalier Main-courante (A et D) - Bois 
Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (D) - Bois 
Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Plafond - Bois Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrée 

Chambre 
1 

m 

Cuisine 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

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

Murs (Toutes zones) - Plâtre 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Revêtement PVC 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte n°3 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Peinture 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant (C) -
Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Volets (C) - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
M uette 

Murs (Toutes zones) - Plâtre 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Revêtement PVC 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
peint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salle 
d'eau 

WC 

Chambre 
2 

Pièce 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

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

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Porte n°2 Ouvrant + Dormant (C) -
Bois Peinture 

Porte n°1 Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 
et faience 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Porte n°1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrelage 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Porte Ouvrant + Dormant (A) - Bois 
Peinture 

Fenêtre Ouvrant + Dormant (C) - Bois 
Peinture 

Fenêtre Volets (C) - Aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Revêtement PVC collé 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre 

Murs (Toutes zones) - Bois 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Escalier Ensemble des contre
marches A - Bois Peinture 

Plafond - Charpente apparente bois 

Plancher (Sol) - Plancher bois 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

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

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

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

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

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

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

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

4éme 

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

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

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

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

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

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

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

Combles 

LEGENDE 
1 

121 
131 . 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

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

Escalier Ensemble des marches (A) -
Bois Peinture 

Escalier Main-courante (A) - Bois 
Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

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

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

Plafond - Charpente apparente bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plancher (Sol) - Plancher bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Murs (Toutes zones) - Bois Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Identifier notamment chaaue bâtiment et chacune des nièces du bâtiment. 
Identifier notamment : Ossature murs olanchers escaliers boiseries olinthes charoentes ... 
Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de tennites et en orèciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

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

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

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

Une partie de la charpente au 4ème étage n'a pu être contrôlée (versant sur l'arrière au-dessus du dégagement, 
SdE, WC et chambre 2 du 3ème étage) - impossibilité technique d'accès sans dépose ou destruction de la cloison 
d'obturation. 

Poteaux raidisseurs des murs et cloisons noyés dans la maçonnerie et non accessibles. 

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

L'Expert Immobilier depuis 1999 

liJI MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

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

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.); 

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

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche ... 

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

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

RESULTATS 

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

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 17/07/2022. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

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

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

AUBAN 
20 589~ 

s82@orange.tr 

Référence: 13711- (entier immeuble) T 
Fait à: MONTAUBAN le: 18/01/2022 
Visite effectuée le : 18/01/2022 
Durée de la visite : 5 h 00 min 
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Opérateur : Nom : MONOT 
Prénom : Sébastien 

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

RdC 

Coin cuisine 

Séjour 

Chambre 

-----..-oulo r 

Salle d'eauM/C 

Dégagement 

Garage 

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la mé hodologie et les éléments 
sont décrits dans la nonne NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de tennites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Confonnément à l'artide L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de tennites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
13711- (entier immeuble) T 12/15 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 



c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

1er étage 

WC 

Cuisine 

Dégagement alle d'e u 

Séjour 

Chambre 

Palier n°1 

Pièce 
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2ème étage 

Dégagement Escalier 
.--rm'T'nr"lcon damné 

Cuisine 

Séjour 

Palier n°2 

Pièce 
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3ème étage 

Chambre 2 

WC 

Salle d'ea 

Cuisine 

Séjour 

"' .s! 
.Ë 

l! 
G) 

-0 

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

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

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

INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Immeuble 
Cat. du bâtiment : Habitation (Parties communes) Propriété de: Monsieur 
Nombre de Locaux : Entier immeuble 
Etage : R+3 sur caves 

21 Faubourg du Moustier 
82000 MONTAUBAN 

Référence Cadastrale: BR - 185 
Date du Permis de Construire : Non communiqué 
Adresse : 21 faubourg du Moustier 

82000 MONTAUBAN 

A.2I DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Nom : Maître CAMBRIEL Jean 

Adresse: Avocat associé 10 rue Armand Cambon 

82000 MONTAUBAN 
Qualité : Avocat 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 13711- (entier immeuble) A 

Le repérage a été réalisé le: 18/01/2022 

Par : MONOT Sébastien 

N° certificat de qualification : C2474 

Date d'obtention : 23/10/2017 

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

LCC qualixpert 

17 Rue Borrel 

81100 CASTRES 

Date de commande: 04/01/2022 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Documents 
fournis: 

Moyens mis à 
disposition : 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport : 

Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses: 

Adresse laboratoire : 

Numéro d'accréditation : 

Organisme d'assurance 
professionnelle : 

Adresse assurance : 

N° de contrat d'assurance 

Date de validité : 

Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport : 
Fait à MONTAUBAN le 27/01/2022 
Cabinet : CME Expertises 

27/01/2022 

M.CASTAGNÉ 

ITGA 

Parc Edonia, Bat. R, CS 
66862 Rue de la terre Adelie 
35768 SAINT-GRÉGOIRE 
CEDEX 

1-1029 

GAN ASSURANCES IARD 

24 avenue du Maréchal 
Leclerc 82100 
CASTELSARRASIN 

121.467.441 

30/06/2022 

f. ~. rè\lT8'. 05&32058(;. 

\ expertises&2@oran9e fr 
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Nom du diagnostiqueur : MONOT Sébastien 

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

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux. 
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CONCLUSION(S) 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante : 

.. 
8 

..J 

z 

36 

Local 

WC 

.. 
"' ~ 

Elément Zone 

3ème Conduit vertical llllJ~'b ~ts 0 

Matériau / Produit Liste 

Amiante ciment B 

Méthode 
Etat de 

dégradation 

Jugement personnel Matériaux !)On 
degrade 

Photo 

Il est necessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou 
de ceux les recouvrant ou les protégeant 

+ Recommandation(s) au propriétaire 

IEP • Evaluation périodique 

.. .. 
8 Local l Elément Zone Matériau / Produit ..J 

z 

36 WC 3ème Conduit vertical Coin des mtJrs C et D Amiante ciment 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir 
de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante . 

.. g, u 
0 Local Elément ..J ~ z 

16 Dégagement 1er Plancher 

18 Cuisine 1er Plancher 

19 WC 1er Plancher 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 
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PROGRAMME DE REPERAGE 

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

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

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

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

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

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

1. Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

intérieurs). 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits oroietés, panneaux de cloisons. 

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

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

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

Toitures. fibres-ciment), 

Bardages et façades légères. 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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Il: CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
Date du repérage : 18/01/2022 

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

Sens du repérage pour évaluer un local : 1 B 

---+ 
A 

C 0~0 
E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
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LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

2 

3 

4 

5 

6 

Local / partie 
d'immeuble 

Cave 1 

13711- (entier immeuble) A 

Etage Visitée 

S-S OUI 

S-S OUI 

S-S UI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
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Etage Visitée 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
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Etage Visitée 

1er OUI 

1er OUI 

1er OUI 

1er OUI 

1er OUI 

:u.Bo Avenue de Cos 
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Etage Visitée Justification 

1er OUI 

1er OUI 

1er OUI 

2ème OUI 

2ème OUI 
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Etage Visitée 

2ème OUI 

2ème OUI 

2ème OUI 

2ème OUI 

:u.Bo Avenue de Cos 
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TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
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28 

Local / partie 
d'immeuble 

Dégagement 
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Etage Visitée 

2ème OUI 

2ème OUI 

2ème OUI 

:u.Bo Avenue de Cos 
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Etage Visitée 

2ème OUI 

3ème OUI 

3ème OUI 

3ème OUI 

3ème OUI 
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c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

No Local / partie 
Etage Visitée Justification d'immeuble 

Combles 

39 4ème OUI 

·-
1 

-,.,"ii 
1 

".. l!ll 

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

-CO Cl) u Local / Partie 0 CJ) 

...J d'immeuble .l! 
0 w z 

1 Cave 1 S-S 

2 Cave2 S-S 

3 Cour S-S 

4 Entrée ROC 

5 Garage ROC 

6 Dégagement ROC 

7 Couloir ROC 

8 Salle d'eau/WC ROC 

9 Chambre ROC 

13711- (entier immeuble} A 

Elément Zone Revêtement 

Plafond Plafond Briaues de terre cuite 
Plancher Sol Chape ciment 

Murs Toutes zones Briaues de terre cuite 
Murs Toutes zones Maçonnerie brute 

Plafond Plafond Plâtre 
Plancher Sol Chaoe ciment 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Mètal - Peinture 
Murs Toutes zones Maçonnerie brute 
Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture 

Plancher Sol Chape ciment - Peinture 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 

Escalier - Ensemble des B,C,D Bois contre-marches 
Escalier - Ensemble des B,C,D Bois marches 
Escalier - Main-courante B,C,D Bois 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant D Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Pavès 

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

Portail - Ouvrant + Dormant B 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chaoe ciment - Pavès 

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

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 
Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC collé 

Porte - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Revêtement PVC collé 
Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 

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

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC collé 

Fenêtre n°1 - Ouvrant + 

Dormant 
Toutes zones Bois 
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10 Séjour ROC 

11 Coin cuisine ROC 

12 Palier n°1 1er 

13 Pièce 1er 

14 Chambre 1er 

15 Séjour 1er 

16 Dégagement 1er 

17 Salle d'eau 1er 

13711- (entier immeuble) A 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Elément Zone Revêtement 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Porte - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Volets Toutes zones Bois 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC collé 
Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois 

Fenêtre - Volets Toutes zones Bois 
Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Carrelaae 

Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Aluminium 
Plinthes Toutes zones Céramiaue 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 

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

Fenêtre - Volets Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Briaues de terre cuite - Carrelaae 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant D Bois - Peinture 

Escalier - Ensemble des A,B,C Bois contre-marches 
Escalier - Ensemble des A,B,C Bois marches 
Escalier - Main-courante A,B,C Bois 

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

Fenêtre n°1 - Ouvrant + 
C Bois - Peinture Dormant 

Fenêtre n°1 - Volets C Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Plancher bois 
Porte - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Soubassement C Bois - Peinture 
Murs Toutes zones Plâtre - Papier peint 

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

Fenêtre - Volets Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Paoier =int 

Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Papier peint 
Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC 

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

Murs Toutes zones Plâtre - Paoier =int 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Placard - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Papier peint 
Murs Toutes zones Plâtre - Paoier =int 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant D Bois - Peinture 
Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets Toutes zones Bois - Peinture 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture et faience 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chape ciment - Carrelaae 
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18 Cuisine 1er 

19 WC 1er 

20 Palier n°2 2ème 

21 Pièce 2ème 

22 Chambre 2ème 

23 Séjour 2ème 

24 Cuisine 2ème 

25 Salle d'eau 2ème 

26 Dégagement 2ème 

13711- (entier immeuble) A 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Elément Zone Revêtement 

Porte - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Aluminium 
Fenêtre - Volets Toutes zones Aluminium 

Murs Toutes zones Plâtre - Paoier =int 
Porte - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Murs Toutes zones Plâtre - Papier peint 

Escalier - Ensemble des A,B,C Bois contre-marches 
Escalier - Ensemble des A,B,C Bois marches 
Escalier - Main-courante ABC Bois 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant D Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Briaues de terre cuite - Carrelaae 

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

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

Porte - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Fenêtre n°1 - Ouvrant + 

C Bois - Peinture Dormant 
Fenêtre n°1 - Volets C Bois - Peinture 

Fenêtre n°2 - Soubassement C Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC 
Murs Toutes zones Plâtre 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC 

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

Murs Toutes zones Plâtre - Papier peint 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC 

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

Murs Toutes zones Plâtre - Papier peint 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Dormant C Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC 

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

Murs Toutes zones Plâtre - Paoier =int 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 
Murs Toutes zones Plâtre - Peinture et faience 

Porte n°1 - Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC 
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27 Placard 2ème 

28 WC 2ème 

29 Placard 2ème 

30 Entrée 3ème 

31 Chambre 1 3ème 

32 Séjour 3ème 

33 Cuisine 3ème 

34 Dégagement 3ème 

35 Salle d'eau 3ème 

13711- (entier immeuble) A 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Elément Zone Revêtement 

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

Murs Toutes zones Plâtre - Papier oeint 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Porte n°3 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture 
Porte n°4 - Ouvrant+ Dormant D Bois - Peinture 

Escalier - Ensemble des AetD Bois - Peinture contre-marches 
Escalier - Ensemble des 

AetD Bois - Peinture marches 
Escalier - Main-courante AetD Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Porte - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Fenêtre - Ouvrant + Dormant D Bois - Peinture 

Plafond Plafond Bois - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment 

Murs Toutes zones Plâtre 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC 

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

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

Porte n°3 - Ouvrant + Dormant D Bois - Peinture 
Porte - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 

Fenêtre n°1 - Ouvrant + C Bois - Peinture 
Dormant 

Fenêtre n°1 - Volets C Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Plancher bois - Monuette 
Murs Toutes zones Plâtre 

Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Plancher bois - Revêtement PVC 
Murs Toutes zones Plâtre - Papier oeint 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 
Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets Toutes zones Bois - Peinture 
Plinthes Toutes zones Bois - Peinture 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Plinthes Toutes zones Céramiaue 

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

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Carrelage 

Porte n°1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Porte n°2 - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 
Porte n°1 - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Carrelaae 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Plinthes Toutes zones Céramiaue 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chape ciment - Carrelaae 
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Elément Zone Revêtement ...J d'immeuble .l! 
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Murs Toutes zones Plâtre - Peinture et faience 
Plinthes Toutes zones Céramiaue 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

36 WC 3ème 
Plancher Sol Chape ciment - Carrelage 

Murs Toutes zones Plâtre - Peinture 
Plinthes Toutes zones Céramique 

Porte - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture 
Fenêtre - Ouvrant + Dormant C Bois - Peinture 

Fenêtre - Volets C Aluminium 
37 Chambre 2 3ème Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Chape ciment - Revêtement PVC collé 
Murs Toutes zones Plâtre - Paoier =int 

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

Fenêtre - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Escalier - Ensemble des A Bois - Peinture contre-marches 

38 Pièce 4ème Plafond Plafond Charpente apparente bois 
Plancher Sol Plancher bois 

Porte - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Escalier - Ensemble des A Bois - Peinture marches 
Escalier - Main-courante A Bois - Peinture 

Plafond Plafond Charnente annarente bois 

39 Combles 4ème 
Plancher Sol Plancher bois 

Murs Toutes zones Plâtre 
Murs Toutes zones Bois 

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

io E _g fi u Local / Partie Cl> Matériau/ s 11 0 li Elément 
C Critère de Zone t/1 {,) ;; 1 ...J d'immeuble iü Produit ::::i dècision 

0 
I! ., 'f 

z 0 > Q. 
::c .E 

i:, 

Coin des Jugement 
36 WC 3ème Conduit vertical murs C Amiante ciment B A 

et D personnel 

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

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

io 
u Local / partie Cl> 
0 C, 

...J d'immeuble J! 
w 0 z 

16 Dégagement 1er 

18 Cuisine 1er 

19 WC 1er 

13711- (entier immeuble) A 

Elément 

Plancher 

Plancher 

Plancher 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

Zone Matériau / Produit 

Sol Dalles de sol 

Sol Dalles de sol 

Sol Dalles de sol 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

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

Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bon état IDL: Dégradations locales I ME : Mauvais état 

Matériaux Autres matériaux MND: Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD : Matériau(x) dégradé(s) 

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

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

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique 

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

AC2 Action corrective de second niveau 

1 COMMENTAIRES 
Néant 

« Evaluation périodique » 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente 
et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur 
le matériau ou produit. 
Cette évaluation périodique consiste à : 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogénes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 

ELEMENT : Conduit vertical 
Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

m r 

PRELEVEMENT : P001 

1er - Dégagement 

Date de prélèvement Nom de l'opérateur 
Dalles de sol 18/01/2022 MONOT Sébastien 

Localisation Résultat 
Plancher - Sol absence d'amiante 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

ANNEXE 2 - CROQUIS 

N° dossier: 13711- (entier immeuble) Adresse de l'immeuble : 

N° planche: 1/4 Version : 0 Type : Croquis 

Origine du croquis: Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau : 

13711- (entier immeuble) A 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

Coin cuisine 

Séjour 

Chambre 

-----""oulo r 

Salle d'eaurwc 

Dégagement 

Garage 
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N° dossier: 13711- (entier immeuble) Adresse de l'immeuble : 

N° planche: 2/4 Version : 0 Type : Croquis 

Ori ine du cro uis: Cabinet de dia nostics Bâtiment - Niveau : 

13711- (entier immeuble) A 

Séjour 

Chambre 

Pièce 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

alles de sol Pl 1 
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N° dossier: 13711- (entier immeuble) Adresse de l'immeuble : 

N° planche: 3/4 Version : 0 Type : Croquis 

Ori ine du cro uis: Cabinet de dia nostics Bâtiment - Niveau : 

13711- (entier immeuble) A 

Cuisine 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

Séjour 

Pièce 
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N° dossier: 13711- (entier immeuble) Adresse de l'immeuble : 

N° planche: 4/4 Version : 0 Type : Croquis 

Ori ine du cro uis: Cabinet de dia nostics Bâtiment - Niveau : 

13711- (entier immeuble) A 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

Chambre 2 

Salle d'ea 

Cuisine 

Séjour 

Entrée 

Chambre 1 
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ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES 

Procès verbal 
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ANNEXE 4- ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS 

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B 

EP 

AC1 

AC2 

En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B, 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

Conclusions possibles 

Evaluation périodique 

Action corrective de 1er niveau 

Action corrective de 2nd niveau 

« Evaluation périodique » 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente 
et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur 
le matériau ou produit. 
Cette évaluation périodique consiste à : 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

« Action corrective de premier niveau » 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. 
Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres 
opérations de maintenance. 
Cette action corrective de premier niveau consiste à : 
a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre 
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits 
contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, 
demeurent en bon état de conservation. 

« Action corrective de second niveau » 

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation. 
Cette action corrective de second niveau consiste à : 
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est 
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, 
prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation. 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

Eléments d'information généraux 
N° de dossier 13711 ( entier immeuble) A 
Date de l'évaluation 18/01/2022 

Immeuble 
Bâtiment 21 faubourg du Moustier 

82000 MONT AUBAN 
Etage 3ème 
Pièce ou zone homogène WC 
Elément Conduit vertical 
Matériau / Produit Amiante ciment 
Repérage Coin des murs C et D 
Destination déclarée du local WC 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation lié à Type de 

1 Protection physique 
étanche 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

□ 

~ 

Matériau non dégradé li'.! 

Ponctuelle 

Matériau dégradé □ 

Généralisée 

l'environnement du matériau recommandation 

EP 

Risque de dégradation 
EP faible ou à terme li'.! 

Risque de dégradation 
□ AC1 rapide 

Risque faible d'extension 
de la dégradation □ EP 

□ 
Risque d'extension à terme 

□ AC1 de la dégradation 

Risque d'extension rapide 
□ AC2 de la dégradation 

□ AC2 
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ANNEXE 5 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012) 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à 
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche 
récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées 
à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de 
chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de 
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 
a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches eVou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 
40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un 
lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien 
avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante 
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance 
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée 
du tabac. 
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur 
caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent I bérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions 
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux 
listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies 
par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et 
produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui 
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les 
conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des 
travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des 
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boitiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique eVou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse 
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la 
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des 
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de 
nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 
l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à--0ire les maitres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce 
sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de 
protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature suscept bles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission 
de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec 
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apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de 
l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures 
en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du 
travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination 
de leurs emballages. 
b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie 
ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante. 
c. Filières d’élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du 
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées. Les 
déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet 
amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent 
être obtenues auprès : 
– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
– de la mairie ; 
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 
internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org. 
e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière 
d’élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui 
se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent 
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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BCGS 
vous assure 

COMBRlt 

GRANJE 
STANDAERT 

Orla• 0701532◄ 07016355 07015440 

ATTESTATION(S) 

31, Avenue d'Irlande • BP 50 503 
Albasud • 82005 MONTAUBAN CEDEX 
Tél , OS 63 03 43 $4 / Fax : OS 63 03 68 10 

bcgsCgan.fr 

24, Avenue du Maréchal Leclerc 
82100 CASTELSARRASIN 
Tél :0563323093 /Fax: 05 63 32 2885 

bcgs--c.astelsarrasinOgan.fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La COmpagnle d'Ass<ranœ, GAN ASSURANCES, dont le Slêge SOClaJ est SIIIJé au 8·10, RUE D'ASTORG-75383 PARIS CEDEX 
08, atttste qu, : 

Hom 00 raison sociale : CME EXPERTISES 
Adresse ou Siège Sodal : 8 rue Jean Monnet · 82000 MONTAUBAN 

Est titualre d\Jn contrat d'assurance n°121.467.'141, à effet du 01/07/2012, par 11ntemédlare de l'agenœ GAN BCGS, 
garantlssallt la Responsabilité Ovtic Proc0$lonnele encourue dans Je cadre de ses activités, à savoir: 

La réalisation de dlaQJ\OS!iCS techniques lmmoblllers dans les domaines S1MVants : 

Constat de risques d'exposition au l)lotr.b 
Diagl()Stic amiante (sous réserve d'exdJ:sioos prévues au contrat) 
Etat relatif à la présence de termites 
Etat de l'installation Intérieure du gaz 
Etat de 11nstoll•tion intérfcure d'éledrloté 
Etat des risques naturels et technologiques 
Diag,ostic de pelfomianœ énergétique, avec utilisation éventuelle de la thermograpnie et ou de 11nfiltrométrie 

La garantie est également accordée pour l<S prestatlons complémentaires et ré9lementaires sufvartes : 

Etat parasitaire (autres que terrrites) 
OlaQOOStlc d'assalrissem,nt et de repérage du radon et de la légionellose 
Dlagnos!lc lé à l'acœsslbllité pool' les personnes hMdfcapées 
Diagnostic d1mmeubles ,n oopropllété (Lol SRU) 
Etat des lieux (Lol SRU) 
Métrage des bâtiments SEion la réglementation en vigueur 
Métrage de la surface habitable (Lol « BouUn • du 25 mars 2009) 
o;ognootic de >écllfté de, piscines ent,rrées non CIOses p,1vat1ves i usage lndlv1due4 ou collectll' 
Cootrclles tedlnlqces assujettis à Investissement dans 11mmobifler locatif ancien ou à obtenlibn de prêts bancaires 
réglementés 
Missions d'expertise confiées à tire amlàble oo Judiciaire 
Diagoost;cs amiante des parties p~vattves (DAPP) 

La 'dite police est conforme au• prcscnptlons légales et réglementaires en vigueur en France et notamment : 
• à l'Ordoononœ n'lOOS~S5 du 8 juin 2005 modir.ée, 
• et aux dispositions du !l«J'et n'2006·ll1 du S septembre 2006. 

D est entenckJ que la garantie n'est effective que poli' les persoMes 1)11ySlques ceitnees oo morales errc>10'(ant oes personnes 
physiques œrtlflées ou consttuées de pe~nnes physiques œnfflées. 

La présente attestation est valable du 01/07/2021 au 30/06/2022 à 24 heures. 

Elle ne ~ltue qu'lllC présompuon de garantie et ne peut enga9<r la compagnie en aehorS des 11m1tes prt!dSées par les 
dauses et conditions du contrat auquel elle se réfêtt. 

GII\A.Ulfflll(U - C1>m,>a9n.t ,,,nç•~· c:l'•u-ral'lce, fi d• IÎllll,lt"ltl(H .. Soc1itê.,1o")ffl• ~ (ffliUld• 193107 uo ttJ-fOI - RCS Pi,u su,., 7t? - APE 6512Z 
Tfl . 0170 t4 2000 - -w g•n tr 

G,n At~t•I\C'U d/1trib1J•tHp((dv1tscleGf0Uj»1'II Gal\ Vit .. Scdh' III0"1'ffll IU cr.ilt1ld• 1 )71 100~5~,.., l1t1h.tllffl1n1..-.rul - ACSP-,., 3,0,tt ,., .. APf ,,nz 
si.gnsot+♦Ul f•I0,rv•d"A.1tor11 • 7SOOl!JP•.tlt 

Er,lft'l.tlH ,,,1e,.,l .. Cod• d•s .UM.itlfl(41 •t ,oi,m,14 ài'h.ltOhl, _ Contr61t Pn.,èlMklt'tdt"Rholut.4n IACPAt • 4,plKt' dt" a..~1;,..11 • CS ,1,s• • 7'436 PwlsCNlnot 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Amiante avK mention 

Certificat N° C2474 

Monsieur Sébastien MONOT 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.qualixpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-655 titre ni du a Juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

dans le(s) domalne(s) suivant(&): 

cofrac 

~ 
<JIIIICJlllN 
0( IIIIOIIIIS 

MONNTAftOH ··,once 
•w••aacsu• 
fl'Mll,CONA~.n 

CertlflCillt nl,1,b'e Affft6 du 25 juili.t 2016d6finb.sant J.e.s crit~ca de certification des 
compétences des pe1$Cnnes physiques opérateutS de rep6rages, 

Ou 23/10/2017 d'évaluation périodique de rétat de conservation des malériaux et produits 
concenant de raml.lnte, et d'examen visuel après travaux dans les 

au 22/10/2022 immeubles Wlis et les crîtè<es d'acaédltation des organismes de 
e.t1ificatiol'I. 

Etat des install.ltk>ns lnt6rieures d'flectricitj CenJHcat valable Arrtté du 8 juillet 2008 modîfit définissant les cra•res de celtificatk>n des 
c:ompétonoes de• perecnnea physiques réa1iaant l'état CM rînst•llation 

Etat des installations lntérleura de gu 

Dl•gnoatle et. petforman~ ♦nerv'tique tous 
types de bttlments 

Constat de risq.,. d'exposition au plomb 

Etat relatif i la pmenct de termites dans le 
bitlment mention France IMlrOi)Olltalne 

Du 1911112018 int6rieure d'électricité et~ Ctlères d'accréditation des organbmes de 
certification. 

au 18/1112023 

CertJHcat valable Arrtlé du 06 avril 2007 modîfit dèfini>Sant les et1t•res de celtificatk>n des 
com~nc:es des personnes physiques réalisant rétat de rinstatl.ltion 

Du 12/0912017 int6rieure de gaz et les critères d'accr~itation des organismes de 
cettifiçation. 

au 11/09/2022 

C.rtlflcat valable 

Du 29/0,4/2018 

au 28/0,4/2023 

CertJHcat valable 

Du 23/07/2017 

au 2210712022 

Cenlficat valable 

Ou 23/0712017 

au 1.2107/2022 

Attttê du 16 octeb<e 2008 modif,6 diMiniuant Sea u"it~re, de c:ertifteetion 
des compétences des personnes ph,-lques réalisant le diagnostic de 
performance énetgétiQue ou rattesttlion de prise •n compte de 1.1 
réglementation thermique, et les cril«es d'accréditation des organismes 
de oertifieatk>n, 

Arrtté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critilres de 
certification des compélences des pet$onnes physiques opérateuns des 
COf'lstats de f'bque d'expcaition au plotnb, des diegnosti<:a du riique 
d'inloxlcatlon pat le plomb des pelnttJres ou des contr6'es après travawc en 
présence de plomb, et les critères d'accr~ita1ion des organismes de 

Arrtté du 30 oc:tcb<e 2006 modifié d~nissant les critères die cet1ific.ltion 
des compétences des personnes physiQues réatlsant l'état relatif• la 
préoence de termites dans le bàtimen1 et les critères d'accr~ltatk>n <les 
organismes de certification. 

Date d'établiuement le Jeudi 11 Juillet 2019 

Marjorle ALBERT 
Directrice Administrative 

Une certification peut •tre 11us,,.ndut, modifiée ou retirée, tout moment 
Leou, une utJll~tion ~" rfe'<ie certlllc11~ "'portH des certlflc11tlons ot leurs v111/dltés doivent •1re vértflHS sur le 
a/te intem,,t de u;c QU4J.J),(fi'ER,T ~qulllxpett.com. , 1 

f09 C.,tlftc•tlon de cotr'll)fttnc• vmSon M 2.S0119 
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1 CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES 1 

lr!.1111Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb 
de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à 
repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb 
(qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de 
revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les 
revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, 
la partie extérieure de la porte paliére). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans 
les locaux annexes de l'habitation le CREP oorte sur ceux aui sont destinés à un usaae courant, tels aue la buanderie •=• 111h t :tu REP 

&I" Les parties privatives &I" Avant la vente 
D Occupées D Ou avant la mise en location 
Par des enfants mineurs : □ Oui 'Il Non 
Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 
D Ou les parties communes d'un immeuble D Avant travaux 
IL .. Adresse du bien OPropriétaire 

Nom: Monsieur 
21 faubourg du Moustier Adresse: 21 Faubourg du Moustier 82000 
82000 MONTAUBAN 

MONTAUBAN 
1::a: m ,anditaire de la mission 
Nom: Maître CAMBRIEL Jean rdresse: Avocat associé 10 rue Armand Cambon 
Qualité: Avocat 82000 MONTAUBAN 
1::111L'aooareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil :RMD Instruments Nature du radionucléide :Cobalt 57 
Modèle de l'appareil :Protec LPA1 Date du dernier chargement de la source :25/07/2019 
N° de série: 2325 Activité de la source à cette date :444 

L~Dates et validité du constat 
N° Constat : 13711 (entier immeuble) P Date du rapport : 18/01/2022 
Date du constat: 18/01/2022 Date limite de validité : 17/01/2023 
■:■ >n1 1 ~i1n 

Clas e ent i u ité iaa, stic: 

Total 
Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe2 ~ 

Nombre 1 % Nombre 1 % Nombre 1 % Nombrel % Nombre % 
4 1 .. ,1 % L ( 1 4, 4 % 1 1 40% C I C0°/c ·, 

Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en 
évidence 

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

Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence. 
En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien. objet de ce constat, doit effectuer les 
travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également 
transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée et à toute oersonne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la nartie d'immeuble concernée. 

D Auteur du constat 
Signature Cabinet : CME Expertises 

sAR\.CMEE~
5 Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 

&••~....-: ::n= Nom du diagnostiqueur : CROS Stéphane 
d ,1;,t1.Hu "'1•n1U19,HS Organisme d'assurance : GAN ASSURANCES IARD 

~-lli<i Il!""'""'"·· 
Police: 121.467.441 \ 
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
-Articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé ubli ue 

El RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 
2.1 L'auteur du constat 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
Nom et prénom de l'auteur du constat : sont certifiées par: LCC qualixpert, 17 Rue Borrel 81100 CASTRES 
CROS Stéphane Numéro de Certification de qualification : C2480 

Date d'obtention : 25/12/2017 

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR) 

Autorisation ASN (DGSNR): T820219 ! Date d'autorisation :16/01/2018 
Nom du titulaire: CME Expertises i Expire-le :18/01/2023 

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : MONOT Sébastien 
2.3 Etalonnage de l'appareil 

Fabriquant de l'étalon: GRETAGMABETH i Concentration : 1 mg/cm 2 

N° NIST de l'étalon : 2573 i Incertitude : 0,04 mg/cm 2 

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

En début du CREP 1 18/01/2022 1 

En fin du CREP 456 18/01/2022 1 

Si une remise sous tension a lieu 
. . .. 

La verificat1on de la Justesse de l'appareil consiste a reallser une mesure de la concentration en plomb sur un etalon a une valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée. 

2.41 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire : NC 
Nom du contact : NC 

2.51 Description de l'ensemble immobilier 

Année de construction : Avant1949 
Nombre de bâtiments : 1 

2.6 I Le bien objet de la mission 

Adresse: 21 faubourg du Moustier 

1 

i Coordonnées : NC 
! 

i Nombre de cages d'escalier : 
i Nombre de niveaux: 
1 

1 
6 

82000 MONTAUBAN Destination du bâtiment : Habitation (Parties communes) 

Type: Entier Immeuble 

Référence Cadastrale : BR -185 

2. 71 Occupation du bien 

1 D Propriétaire 
1 

i 
L'occupant est ! D Locataire i Nom de l'occupant si différent du propriétaire : 

1 1il" Sans objet, le bien est vacant 
!Nom: 
i 

2.8 Liste des locaux visites 
Local Etage 
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1 Cave 1 

2 Cave2 

3 Cour 

4 Entrée 

5 Garage 

6 Dégagement 

7 Couloir 

8 Salle d'eau/WC 

9 Chambre 

10 Séjour 
11 Coin cuisine 
12 Palier n°1 

13 Pièce 
14 Chambre 

15 Séjour 
16 Dégagement 
17 Salle d'eau 

18 Cuisine 
19 WC 

20 Palier n°2 

21 Pièce 

22 Chambre 

23 Séjour 
24 Cuisine 

25 Salle d'eau 

26 Dégagement 

27 Placard 

28 WC 

29 Placard 

30 Entrée 
31 Chambre 1 

32 Séjour 

33 Cuisine 
34 Dégagement 

35 Salle d'eau 

36 WC 

37 Chambre 2 

38 Pièce 

39 Combles 

2.9 I Liste des locaux non visites 

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

3.11 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x 

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

3.21 Stratégie de mesurage 

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

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

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

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

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 

3.31 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

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

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

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

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

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de 
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant 
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée 
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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Il PRESENTATION DES RESULTATS 
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

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

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

• la zone «plafond» est indiquée en clair. 

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

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

Classement des unités de diagnostic: 
Concentration en plomb Etat de conservation Classement 

< Seuil 0 

Non déaradé (ND) ou non visible fNV) 1 
2: Seuil Etat d'usaae (EU) 2 

1. . "r. "::.J rJ lil1 ~ 
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fjcROQUIS 

RdC 

() 

Coin cuisine 

A 

Séjour 

A 

Chambre 
A{) 

1 

oulo r 

Salle d'eauNVC 

() 
Dégagement 

A 

Garage 

A= Zone de départ mesure plomb 
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•j RESULTATS DES MESURES 

Local : Cave 1 (S-S) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

6 Ouvrant+ - A Porte 
Dormant 7 

2 - Plafond Plafond 
3 

4 Toutes - Murs 
5 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Cave 2 (S-S) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

14 
Ouvrant+ - A Porte n°1 
Dormant 15 

10 Ouvrant+ - A Porten·2 
Dormant 11 

12 - Plafond Plafond 
13 

8 Toutes - Murs 
9 

zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Cour (S-S) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

16 Toutes - Murs 
17 

zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Entrée (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

26 A Porten·1 
Ouvrant+ 
Dormant 
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Substrat 

Bois 

Briques de terre 
cuite 

Briques de terre 
cuite 

1 3 

Substrat 
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Bois 

Plâtre 

Maçonnerie brute 

1 4 

Substrat 

Maçonnerie brute 

1 1 

Substrat 

Bois 
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C C OI C 
.2 0 -o 

.g ~ ., -
Revêtement .. ~i JI! ~ ~ apparent 'i w! l; I! 

8 -a 
0 ~i .J .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
= .g ~ ., -

Revêtement ., 
~i ., -~ apparent i s ., ::, :? .., w !! -a 

.s 0 ~i .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o ., ;:: .g i Revêtement j ~~ ., ,:, 

apparent ~ ~-l; 5, 
Wc ~ ... 0 0 

.J .., Z,:, 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 0 0 -o = .g ~ .g ~ Revêtement ., -~ .!! !i apparent ~ 
s ., w ., .a ~ 

C ., Q 

.s 

Peinture -de 1 m 
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27 Ouvrant+ - B Porten·2 
Dormant 28 

29 Ensent>le des - B,C,D Escalier contre-
30 marches 

31 
Ensent>le des - B,C,D Escalier 

marches 32 

33 - B,C,D Escalier Main-courante 
34 

22 - Plafond Plafond 
23 

24 
- Sol Plancher 

25 

18 Toutes - Murs 
19 

zones 

20 Toutes - Plinthes 
21 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Garage (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

35 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 

36 

37 Ouvrant+ - D Porten·2 
Dormant 

38 

39 
- Plafond Plafond 

40 

41 - Sol Plancher 
42 

43 Toutes - Murs 
44 zones 

45 
Toutes - zones 

Plinthes 
46 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Dégagement (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

47 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 48 

49 
Ouvrant+ - C Porten·2 
Dormant 50 

51 Plafond Plafond 
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.2 0 -o .,;:: .g i Revêtement j ~~ .. ,:, 

apparent ~ ~-l; 5, 
0 

Wc tii ... 0 .J {J Z,:, 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Pavés 

•de 1 m ND 
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Peinture 

•de 1 m ND 
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Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
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52 

53 
- Sol Plancher 

54 

55 Toutes - Murs 
56 zones 

57 Toutes - Plinthes 
58 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Couloir (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

61 - Plafond Plafond 
62 

65 - Sol Plancher 
66 

59 Toutes - Murs 
60 zones 

63 Toutes Ouvrant+ - Porte Dormant 
64 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Salle d'eau/WC (ROC) 

.. 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

67 - Plafond Plafond 
68 

73 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 74 zones 

69 Toutes - zones Murs 
70 

71 Toutes Ouvrant+ - zones Porte Dormant 72 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Chambre (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

75 - Plafond Plafond 
76 

77 Sol Plancher 
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•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 
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Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o .,;:: .g i Revêtement j ~~ .. ,:, 

apparent ~ ~-l; 5, 
0 

Wc tii ... 0 .J {J Z,:, 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Revêtement PVC -de 1 m ND 
collé 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
= .g ~ •-

Revêtement ., ,:,-., -~ e! apparent i s .. 
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Peinture 
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78 

79 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre n·1 
Dormant 80 zones 

85 Toutes - Fenêtre n·1 Volets 
86 zones 

81 Toutes - Murs 
82 zones 

83 Toutes Ouvrant+ - zones Porte Dormant 84 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Séjour (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

89 - Plafond Plafond 
90 

91 - Sol Plancher 
92 

93 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 94 zones 

95 Toutes - Fenêtre Volets 
96 zones 

87 Toutes - zones Murs 
88 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Coin cuisine (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

97 - Plafond Plafond 
98 

99 - Sol Plancher 
100 

101 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 102 zones 

103 Toutes - Murs 
104 zones 

Toutes Plinthes 
zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 
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Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 6 

Substrat 

Plâtre 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

1 5 

Substrat 

Plâtre 

Chape ciment 

Aluminium 

Plâtre 

Céramique 

1 5 
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collé •de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 - .2 = .g ~ .g 19 Revêtement ., .. -~ !i apparent i s .. .., w .. .a ~ 
.s C ., Q 

0 zi .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Revêtement PVC -de 1 m ND 
collé •de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o = .,;:: .g ~ Revêtement ., 

~~ .!! e i apparent ~ 
., .. -.. ::, ~ 
Wc tii Q .s 0 z; .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
carrelage 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,37 

0,09 

0,58 

0,19 

0,59 

0,1 

0,88 

0,86 

0,61 

0 1 

li î ~ 
'3 .. r ... a: 

0,39 

0,89 

0,9 

0,46 

0,47 

O,ü1 

0,88 

0,09 

0,65 

0,09 

0 1 

! î 
'3 

.., .. a. ... .§. a: 

0,67 

0,86 

0,67 

0,71 

0,55 

0,34 

0,75 

0,75 

0 1 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

ë .. 
i .. .. 
.!! 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

ë .. 
E z .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

0 

Non peint 

% de classe 3 1 0,00% 
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Local Palier n°1 (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

119 Ensent>le des - A,B,C Escalier contre-
120 marches 

121 
Ensent>le des - A,B,C Escalier 

marches 122 

123 - A,B,C Escalier Main-courante 
124 

117 B Porten·1 Ouvrant+ 
Dormant 

118 D Porten·2 Ouvrant+ 
Dormant 

113 

- Plafond Plafond 
114 

115 - Sol Plancher 
116 

109 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 110 zones 

111 Toutes - Fenêtre Volets 
112 zones 

105 Toutes - zones Murs 
106 

107 Toutes - zones 
Plinthes 

108 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Pièce (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

137 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

129 Ouvrant+ - C Fenêtre n·1 
Dormant 130 

131 

- C Fenêtre n·1 Volets 
132 

138 - C Fenêtre n·2 Soubassement 
139 

133 - Plafond Plafond 
134 

135 - Sol Plancher 
136 

125 Toutes - zones Murs 
126 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Briques de terre 
cuite 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 11 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Plâtre 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

C C OI C 
0 0 - .2 = .g ~ .g 19 Revêtement ., .. -~ !i apparent i s .. .., w !! .a ~ 

., Q .s 0 zi .., 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
carrelage 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C 
.2 

C 
0 OI C -o .,;:: .g i Revêtement j ~~ .. ,:, ., .. apparent 'i 

8 w !! l; I! -~ .J 

Peinture -de 1 m 

-de 1 m 
Peinture 

•de 1 m 

-de 1 m 
Peinture 

•de 1 m 

-de 1 m 
Peinture 

•de 1 m 

-de 1 m 
Peinture 

•de 1 m 

-de 1 m 

•de 1 m 

-de 1 m 
Peinture 

•de 1 m 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

8 Z,:, 

D 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

li î ~ 
'3 .. r ... a: 

0,13 

0,37 

0,52 

0,27 

0,02 

0,02 

7,3 

5,9 

0,85 

0,47 

0,46 

0,67 

0,81 

0,13 

0,37 

0,33 

0,82 

0,06 

0,5 

0,11 

2 1 

ll f s 
:i 

.., .. a. ... .§. a: 

5,8 

0,3 

0,62 

0,57 

0,88 

0,03 

0,62 

0,78 

0,09 

0,7 

0,2 

0,51 

0,19 

ë .. 
i .. .. 
.!! 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 18,18 % 

ë 
~ z .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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127 Toutes - Plinthes 
128 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Chambre (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

152 A Porten·1 Ouvrant+ 
Dormant 

153 C Porten·2 Ouvrant+ 
Dormant 

148 
- Plafond Plafond 

149 

150 - Sol Plancher 
151 

144 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 145 zones 

146 Toutes - zones Fenêtre Volets 
147 

140 Toutes - zones Murs 
141 

142 Toutes - Plinthes 
143 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Séjour (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

170 A Porten·1 Chambranle 

171 A Porten·1 Embrasure 

154 A Porten·1 Ouvrant+ 
Dormant 

155 Ouvrant+ - C Porten·2 
Dormant 156 

169 D Placard 
Ouvrant+ 
Dormant 

157 

- Plafond Plafond 
158 

159 - Sol Plancher 
160 

161 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 162 zones 

163 Toutes - Fenêtre Volets 
164 zones 

165 Toutes Murs 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
i .,;:: .g i Revêtement ~~ .!! .. ,:, 

apparent ~ 
., .. 

l; 5, -.. 
.s Wc tii ... 0 Z,:, {J 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o .,;:: .g i Revêtement j ~~ .. ,:, 

apparent 'i ., .. l; I! w !!! 8 -~ .J 8 Z,:, 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Papier peint -de 1 m ND 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,74 

0,42 

1 1 

! f 
'3 {J .. a. ... .§. a: 

5 

4,6 

0,52 

0,57 

0,61 

0,1 

0,09 

0,54 

0,13 

0,26 

0,13 

0,11 

0,79 

0,13 

2 1 

ll f J! 
'3 {J .. a. ... .§. a: 

2 

2,2 

4,6 

0,55 

0,21 

10 

0,78 

0,3 

0,34 

0,39 

0,69 

0,53 

0,83 

0,56 

0,01 

0 

% de classe 3 1 12,50 % 

ë .. 
E z .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 25,00 % 

ë 
~ z .. ., 
0 

Observations 

E 

Il 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16/35 

.D 
E 
0 a: 
:, 

"' C 
.2 
'"' "' 0 
a. 
X 
w 
'o 

"' Q) 
:, 
g-
o: 
8l 

"O 

iü 
ëii 
C 

8 



166 zones 

167 
Toutes - Plinthes 

168 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Dégagement (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

172 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 173 

174 
Ouvrant+ - D Porten·2 
Dormant 175 

176 - Plafond Plafond 
177 

178 - Sol Plancher 
179 

180 
Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 

Dormant 181 zones 

182 
Toutes - Fenêtre Volets 

183 zones 

184 
Toutes - Murs 

185 zones 

186 
Toutes - zones 

Plinthes 
187 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Salle d'eau (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

192 Ouvrant+ - A Porte 
Dormant 193 

190 

- Plafond Plafond 
191 

188 Toutes - Murs 
189 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Bois 

1 11 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Dalles de sol 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

1 3 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o = .. i .g ~ Revêtement ., 

~~ .!! !i apparent ~ 
s .. w .. ::, ~ 

.s C tii Q 
0 z; 
{J 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o = .,;:: .g ~ Revêtement ., 

~~ .!! e i apparent ~ 
., .. -.. ::, ~ 
Wc tii Q .s 0 z; 

{J 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture et faience 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,4 

0,76 

0,88 

4 1 

! î 
'3 {J .. ï ... a: 

0,54 

0,09 

0,35 

0,44 

0,63 

0,65 

0,44 

0,84 

0,54 

0,02 

0,58 

0,4 

0,18 

0,48 

0,89 

0,25 

0 1 

! î 
'3 {J .. a. ... .§. a: 

0,07 

0,36 

0,82 

0,31 

0,67 

0,18 

0 1 

0 

% de classe 3 1 36,36 % 

ë .. 
i .. .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

ë .. 
i .. .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 
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Local : Cuisine (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

194 C Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

195 
- Plafond Plafond 

196 

197 - Sol Plancher 
198 

199 
Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 

Dormant 200 zones 

201 Toutes - zones 
Fenêtre Volets 

202 

203 Toutes - zones 
Murs 

204 

205 Toutes - Plinthes 
206 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local: WC (1er) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

207 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

208 - Plafond Plafond 
209 

210 - Sol Plancher 
211 

212 Toutes - Murs 
213 

zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Palier n°2 (2ème) 

.. 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

214 Ensent>le des - A,B,C Escalier contre-
215 marches 

216 
Ensent>le des - A,B,C Escalier 

marches 
217 

218 - A,B,C Escalier Main-courante 
219 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Dalles de sol 

Aluminium 

Aluminium 

Plâtre 

Bois 

1 7 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Dalles de sol 

Plâtre 

1 4 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

C C OI C 
0 0 - .2 = .g ~ .g 19 Revêtement ., .. -~ !i apparent i s .. .., w !! .a ~ 

., Q 

.s 0 zi .., 

Peinture -de 1 m NV 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o .,;:: .g i Revêtement j ~~ .. ,:, 

apparent 'i ~-l; I! 
8 Wc -~ 0 .J .., Z,:, 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 0 0 -o 
= .g ~ .g ;:: 

Revêtement ., -~ e! .. 
apparent i s .. .., w !! .a ~ 

., Q 

.s zi 

-de 1 m 

•de 1 m 

-de 1 m 

•de 1 m 

-de 1 m 

•de 1 m 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

0 .., 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

li î ~ 
'3 .. r ... a: 

1,3 

0,1 

0,48 

0,59 

0,31 

0,52 

0,5 

0,79 

0,56 

0,1 

0,39 

0,37 

0,21 

0 1 

; -
- Ë - .., 
il a. ... .§. a: 

4,3 

0 

0,2 

0,09 

0,08 

0,09 

0,1 

1 1 

li î ~ 
'3 .. r ... a: 

0,55 

0,71 

0,67 

0,76 

0,72 

0,09 

ë .. 
i .. .. 
.!! 

Observations 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

ë 
~ z .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 25,00 % 

ë .. 
i .. .. 
.!! 

Observations 

0 

0 

0 

0 
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220 B Porten·1 
Ouvrant+ 
Dormant 

221 D Porten·2 
Ouvrant+ 
Dormant 

222 - Plafond Plafond 
223 

224 
- Sol Plancher 

225 

226 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 
Dormant 227 zones 

228 Toutes - Fenêtre Volets 
229 zones 

230 Toutes - zones 
Murs 

231 

232 Toutes - zones 
Plinthes 

233 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Pièce (2ème) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

234 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

235 Ouvrant+ - C Fenêtre n·1 
Dormant 

236 

237 C Fenêtre n·1 Volets 

238 C Fenêtre n·2 Soubassement 

239 - Plafond Plafond 
240 

241 - Sol Plancher 
242 

243 
Toutes - Murs 

244 zones 

245 Toutes - zones 
Plinthes 

246 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Chambre (2ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

247 A Porten·1 
Ouvrant+ 
Dormant 

248 C Porten·2 
Ouvrant+ 
Dormant 

249 Plafond Plafond 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Briques de terre 
cuite 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 11 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
carrelage 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o 

.g ~ ., -
Revêtement .. ~i JI! ~ ~ apparent 'i w! l; I! 

8 -a 
0 ~i .J .., 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 0 0 - .2 = .g ~ .g .. Revêtement ., -~ ., 
!i apparent i s ., .., w ., .a ~ 

C ., Q .s 
Peinture -de 1 m 

Peinture -de 1 m 

Peinture -de 1 m 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

0 .., zi 

D 

D 

ND 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

2 

2,2 

0,21 

0,21 

0,64 

0,59 

0,89 

0,83 

0,58 

0,46 

0,82 

0,18 

0,83 

0,87 

2 1 

ll f ., 
"' ~ ::, 

-Il r a: 

2,4 

0,85 

0,32 

1,9 

1,1 

0,13 

0,09 

0,05 

0,1 

0,09 

0,19 

0,03 

0,1 

3 1 

li î ~ 
'3 ., r ,., 
a: 

4,1 

2,8 

0,48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 18,18 % 

ë 
~ ., ., 
• 0 

Observations 

0 

Il 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 37,50 % 

ë ., 
i ., ., 
.!! 

Observations 

0 

0 
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250 

251 
- Sol Plancher 

252 

253 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 
Dormant 254 zones 

255 Toutes - Fenêtre Volets 
256 zones 

257 Toutes - zones 
Murs 

258 

259 Toutes - zones 
Plinthes 

260 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Séjour (2ème) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

261 A Porten·1 
Ouvrant+ 
Dormant 

262 C Porten·2 
Ouvrant+ 
Dormant 

263 - Plafond Plafond 
264 

265 - Sol Plancher 
266 

267 Toutes Ouvrant+ - zones 
Fenêtre 

Dormant 
268 

269 Toutes - Fenêtre Volets 
270 zones 

271 Toutes - Murs 
272 

zones 

273 Toutes - Plinthes 
274 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Cuisine (2ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

275 A Porten·1 
Ouvrant+ 
Dormant 

276 C Porten·2 Dormant 

277 - Plafond Plafond 
278 

279 - Sol Plancher 
280 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Chape ciment 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Chape ciment 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o 

.g ~ ., -
Revêtement .. ~i JI! ~ ~ apparent 'i w! l; I! 

8 -a 
0 ~i .J .., 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 .2 -o 

.g .. ., -
Revêtement j '0 ~ 

~~ ., '0 
apparent 'i w! l; I! 

8 -a 
8 ~i .J 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,69 

0,33 

0,58 

0,24 

0,86 

0,75 

0,35 

0,69 

0,34 

0,76 

0,65 

2 1 

ll f ., 
"' ~ ::, 

-Il r a: 

1,7 

2,1 

0,09 

0,31 

0,87 

0,2 

0,67 

0,27 

0,8 

0,09 

0,39 

0,82 

0,37 

0,05 

2 1 

ll f J! = .., -Il a. 
.§. a: 

1,7 

2,4 

0,24 

0,62 

0,82 

0,61 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 25,00 % 

ë 
~ ., ., 
• 0 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 25,00 % 

ë 
~ ., 
• ., 
0 

Observations 

E 

0 

0 
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281 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 
Dormant 282 zones 

283 Toutes - zones 
Fenêtre Volets 

284 

285 Toutes - zones 
Murs 

286 

287 
Toutes - Plinthes 

288 
zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Salle d'eau (2ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

289 Ouvrant+ - A Porte 
Dormant 290 

291 - Plafond Plafond 
292 

293 Toutes - zones Murs 
294 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Dégagement (2ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

295 A Porten·1 Dormant 

317 A Porten·1 Embrasure 

311 Ensent>le des - Ae!D Escalier contre-
312 marches 

313 Ensent>le des - Ae!D Escalier 
marches 314 

315 - Ae!D Escalier Main-courante 
316 

296 B Porten·2 
Ouvrant+ 
Dormant 

309 B Porten°3 
Ouvrant+ 
Dormant 

310 D Porten°4 
Ouvrant+ 
Dormant 

297 - Plafond Plafond 
298 

299 - Sol Plancher 
300 

301 Toutes Ouvrant+ - zones Fenêtre Dormant 
302 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

1 3 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Chape ciment 

Bois 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o = .. i .g ~ Revêtement ., 

~~ .!! !i apparent ~ 
s .. w .. ::, ~ 

.s C tii Q 
0 z; 
{J 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture et faience 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o = .,;:: .g ~ Revêtement ., 

~~ .!! e i apparent ~ 
., .. -.. ::, ~ 
Wc tii Q .s 0 z; 

{J 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,66 

0,69 

0,84 

0,53 

0,09 

0,25 

0,73 

0,09 

2 1 

! î 
'3 {J .. ï ... a: 

0,25 

0,31 

0,6 

0,73 

0,7 

0,46 

0 1 

! î 
'3 {J .. a. ... .§. a: 

1,7 

1,8 

0,58 

0,66 

0,32 

0,29 

0,35 

0,62 

1,6 

2,1 

1,2 

0,49 

0,49 

0,11 

0,2 

0,23 

0,83 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 25,00 % 

ë .. 
i .. .. ., 
0 

Observations 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

ë .. 
i .. .. ., 
0 

Observations 

Il 
Il 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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303 Toutes - Fenêtre Volets 
304 zones 

305 Toutes - zones Murs 
306 

307 Toutes - zones 
Plinthes 

308 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Placard (2ème) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

318 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

319 - Plafond Plafond 
320 

321 - Sol Plancher 
322 

323 Toutes - Murs 
324 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local: WC (2ème) 

., 
N• C Unité de diagnostic 

~ 

325 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

332 Ouvrant+ - D Fenêtre Dormant 333 

326 - Plafond Plafond 
327 

328 - Sol Plancher 
329 

330 Toutes - Murs 
331 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Placard (2ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

334 Ouvrant+ - A Porte Dormant 335 

336 Plafond Plafond 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 14 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Chape ciment 

Plâtre 

1 4 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Chape ciment 

Plâtre 

1 5 

Substrat 

Bois 

Bois 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 .2 -o 

.g • ., -
Revêtement j ~i ~ ~ apparent 'i l; I! 

8 w! -a 
~i .J 8 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 - .2 = .g ~ .g • Revêtement ., ., -~ !i apparent i s ., 
{J w ., .a ~ 
.s C ., Q 

0 zi {J 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
i 

., ;:: .g i Revêtement ~~ .!! ., ,:, 
apparent ~ 

., ., 
l; 5, - ., 

.s Wc ~ ... 0 Z,:, {J 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m ND 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,07 

0,85 

0,31 

0,65 

0,39 

0,11 

5 1 

ll f ., 
"' {J ::, a. -Il !. a: 

1,9 

0,04 

0,14 

0,7 

O,ü1 

0,49 

0,24 

1 1 

li î ~ 
'3 ., r ,., 
a: 

1,1 

0,67 

0,08 

0,73 

0,85 

0,58 

0,09 

0,09 

0,36 

1 1 

! f 
'3 {J ., a. ,., !. a: 

0,21 

0,09 

0,34 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 35,71 % 

ë 
~ ., ., 
• 0 

Observations 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 25,00 % 

ë ., 
i ., ., 
.!! 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 20,00 % 

ë ., 
E z ., ., 
0 

Observations 

0 

0 
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337 

338 
- Sol Plancher 

339 

340 Toutes - Murs 
341 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Entrée (3ème) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

342 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 343 

344 B Porten·2 Dormant 

357 D Porten°3 Dormant 

345 - Plafond Plafond 
346 

347 

- Sol Plancher 
348 

349 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 350 zones 

351 Toutes - Fenêtre Volets 
352 zones 

353 Toutes - zones Murs 
354 

355 Toutes - zones 
Plinthes 

356 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Chambre 1 (3ème) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

358 A Porte Dormant 

359 Ouvrant+ - C Fenêtre n·1 Dormant 360 

361 - C Fenêtre n·1 Volets 
362 

363 - Plafond Plafond 
364 

365 - Sol Plancher 
366 

367 Toutes - Murs 
368 zones 

369 Toutes Plinthes 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Chape ciment 

Plâtre 

1 4 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 9 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Plâtre 

Bois 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
= .g ~ ., -

Revêtement ., 
~i .. -~ apparent i s ., ::, :? .., w !! -a 

.s 0 ~i .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m D 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o 
= .g ~ ., -

Revêtement ., 
~i .. -~ apparent i s ., ::, :? .., w !! -a 

.s 0 ~i .., 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
MOQuette 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

Peinture -de 1 m ND 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,88 

0,09 

0,04 

0,39 

0,1 

0 1 

ll î ~ 
'3 .. r ,., 
a: 

0,54 

0,81 

2 

2,2 

0,38 

0,19 

0,13 

0,8 

0,67 

0,07 

0,62 

0,1 

0,1 

0,1 

0,69 

0,57 

2 1 

ll 
i ~ 

'3 .. r ,., 
a: 

2 

0,77 

0,48 

0 

0,87 

0,47 

0,38 

0,24 

0,15 

0,09 

0,1 

0,1 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

ë 
~ ., .. • 0 

Observations 

0 

Il 
E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 22,22 % 

ë 
~ ., .. • 0 

Observations 

E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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370 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Séjour (3ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

371 A Porte n°1 Dormant 

372 - C Porten·2 Dormant 
373 

374 - Plafond Plafond 
375 

376 - Sol Plancher 
377 

378 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 
Dormant 

379 
zones 

380 Toutes - Fenêtre Volets 
381 zones 

382 Toutes - zones Murs 
383 

384 Toutes - zones 
Plinthes 

385 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Cuisine (3ème) 

., 
N• C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

394 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 395 

396 Ouvrant+ - C Porten·2 
Dormant 397 

392 - Plafond Plafond 
393 

388 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre 
Dormant 389 zones 

390 Toutes - zones 
Fenêtre Volets 

391 

386 Toutes - zones 
Murs 

387 

Toutes 
Plinthes 

zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

7 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 8 

Substrat 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Cêramique 

1 7 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

1 +de 1 m I ND 1 

Nombre d'unités de classe 3 

C C OI C 
.2 0 -o 

Revêtement j .g ~ .g i 
~ ~ ., ,:, 

apparent 'i w! l; I! 
8 -a 

8 ~i .J 

Peinture -de 1 m D 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Revêtement PVC 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 .2 -o 

.g • ., -
Revêtement j ~i ~~ apparent 'i w! l; I! 

8 -a 
~i .J 8 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

0,31 

ll f J! 
:i {J .. a. ,., 

.§. a: 

1,8 

0,09 

0,65 

0,32 

0,44 

0,35 

0,31 

0,23 

0,04 

0,6 

0,89 

0,63 

0,3 

0,1 

0,09 

1 1 

ll f ., 
"' ~ ::, 

-Il r a: 

0,16 

0,86 

0,88 

0,07 

0,39 

0,64 

0,3 

0,1 

0,4 

0,7 

0,18 

0,51 

0 1 

% de classe 3 14,29 % 

ë 
~ z .. ., 
0 

Observations 

E 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 12,50 % 

ë 
~ ., .. • 0 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Non peint 

% de classe 3 1 0,00% 
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Local: Dégagement (3ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

400 - Plafond Plafond 
401 

402 Toutes - zones Murs 
403 

Toutes 
Plinthes 

zones 

398 Toutes Ouvrant+ - Porten·1 
Dormant 399 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Salle d'eau (3ème) 

! N• Unité de diagnostic 0 
N 

404 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 

405 

406 - Plafond Plafond 
407 

408 Toutes - zones 
Murs 

409 

Toutes 
Plinthes 

zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local: WC (3ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

410 Ouvrant+ - A Porten·1 
Dormant 411 

412 

- Plafond Plafond 
413 

414 Toutes - Murs 
415 zones 

Toutes Plinthes 
zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

13711- (entier immeuble) P 

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Substrat 

Plâtre 

Plâtre 

Céramique 

Bois 

1 4 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Céramique 

1 4 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Céramique 

1 4 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

C C OI C 
0 0 - .2 = .g ~ .g 19 Revêtement ., .. -~ !i apparent i s .. .., w !! .a ~ 

., Q 

.s 0 zi .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 .2 -o 

.g 19 •-Revêtement j '0 116 
116 ~ .. '0 

apparent 'i w! l; I! 
8 -a 

8 ~i .J 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture et faience 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
0 0 -o = .. i .g ~ Revêtement ., 

~~ .!! e i apparent ~ 
s .. w .. ::, ~ 

.s C 116 Q 
0 z; .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

li î ~ 
'3 .. r ... a: 

0,75 

0,39 

0,09 

0,43 

0,57 

0,01 

0 1 

ll f s 
'3 

.., 
a. -Il .§. a: 

0,21 

0,82 

0,09 

0,02 
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Observations 

0 

0 

0 

Non peint 

0 

% de classe 3 1 0,00% 
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Observations 
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0 

0 

Non peint 
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Local : Chambre 2 (3ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

416 Ouvrant+ - A Porte Dormant 417 

418 Ouvrant+ - C Fenêtre Dormant 419 

420 - C Fenêtre Volets 
421 

422 

- Plafond Plafond 
423 

424 - Sol Plancher 
425 

426 Toutes - Murs 
427 zones 

428 Toutes - Plinthes 
429 zones 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local Pièce (4ème) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

436 Ensent>le des - A Escalier contre-
437 marches 

444 
Ensent>le des - A Escalier 

marches 445 

446 - A Escalier Main-courante 
447 

438 - Plafond Plafond 
439 

440 - Sol Plancher 
441 

434 Toutes Ouvrant+ - Fenêtre Dormant 435 zones 

432 Toutes - Murs 
433 zones 

430 Toutes - zones Murs 
431 

442 Toutes Ouvrant+ - zones Porte Dormant 443 

Nombre total d'unités de diagnostic 
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Substrat 

Bois 

Bois 

Aluminium 

Plâtre 

Chape ciment 

Plâtre 

Bois 

1 7 

Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Charpente 
apparente bois 

Plancher bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Bois 

1 9 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

C C OI C 
0 0 - .2 = .g ~ .g 19 Revêtement ., .. -~ !i apparent i s .. .., w !! .a ~ 

., Q .s 0 zi .., 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

Revêtement PVC -de 1 m ND 
collé 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Papier peint 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 

C C OI C 
.2 0 -o .,;:: .g i Revêtement j ~~ .. ,:, 

apparent ~ ~-l; 5, 
Wc 

0 0 tii ... 
.J .., Z,:, 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 

•de 1 m ND 

-de 1 m ND 
Peinture 

•de 1 m ND 

1 Nombre d'unités de classe 3 1 
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0,84 
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0,77 

0,54 

0,2 

0,73 

0,85 
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0,55 
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0,47 

0 1 

! f 
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.., .. a. ... .§. a: 

0,1 

0,21 

0,37 

0,75 

0,09 

0,74 

0,09 

0,28 

0,02 

0,15 

0,29 

0,21 

0,74 

0,21 

0,57 

0,28 

0,77 

0,13 

0 1 

ë .. 
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.!! 

Observations 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 
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Observations 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

% de classe 3 1 0,00% 
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Local : Combles (4ème) 

C C .. C ë 0 0 - .2 tl t:" .g~ .. 
! 

:i:, .g. ~ i i Revêtement .. 
N• Unité de diagnostic Substrat .. -; t!!'i = Observations 

~ apparent i ~!! .. r .. .a .. .. u .. c:,, ... J!I .9 0 z:g a,: 
(J u 

448 Charpente -de 1 m ND 0,68 - Plafond Plafond 0 
449 

apparente bois 
•de 1 m ND 0,28 

450 -de 1 m ND 0,02 - Sol Plancher Plancher bois 0 
451 •de 1 m ND 0,18 

454 
Toutes 

-de 1 m ND 0,81 - zones Murs Bois 0 
455 •de 1 m ND 0,02 

452 
Toutes 

-de 1 m ND 0,3 - zones Murs Plâtre 0 
453 •de 1 m ND 0,03 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 4 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 0,00% 

LEGENDE 
Localisation HG : en Haut à Gauche HC : en Haut au Centre HD en Haut à Droite 

MG : au Milieu à Gauche C: au Centre MD au Milieu à Droite 
BG : en Bas à Gauche BC : en Bas au Centre BD en Bas à Droite 

Nature des dégradations ND : Non dégradé NV : Non vis ble 
EU : Etat d'usage D: Dégradé 

~ COMMENTAIRES 
éant 

■=• LES SITUATIONS DE RISQUE 

Situations de risque de saturnisme infantile OUI NON 

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

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

Situations de dégradation du bâti OUI NON 

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

□ fit diaanostic d'un même local 

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

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

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

région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : D Oui fit Non 
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l]OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES 
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé 
publique: 

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

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

! NOTICE D'INFORMATION 

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

Deux documents vous informent : 

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

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

Les effets du plomb sur la santé 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si vous êtes enceinte 

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

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

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, 
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang 
(plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de 
l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de 
la santé et du logement. 
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1 Récapitulatif des mesures positives 

~Local : Cave 1 (S-S) 
ucune mesure positive 

~Local : Cave 2 (S-S) 
ucune mesure positive 

~Local : Cour (S-S) 
ucune mesure positive 

Local : Entrée (ROC) 

! N• Unité de diagnostic 
~ 

26 A Porte n•1 Ouvrant+ 
Dormant 

Local : Garage (ROC) 
Aucune mesure positive 

Local : Dégagement (ROC) 
Aucune mesure positive 

Local : Couloir (ROC) 
Aucune mesure positive 

Local : Salle d'eau/WC (ROC) 

Aucune mesure positive 

Local : Chambre (ROC) 
Aucune mesure positive 

Local : Séjour (ROC) 
Aucune mesure positive 

Local : Coin cuisine (ROC) 
Aucune mesure positive 

Local : Palier n°1 (1er) 

N• ! Unité de diagnostic 
~ 

117 B Porte n•1 Ouvrant+ 
Dormant 

118 D Porte n•2 Ouvrant+ 
Dormant 

1 Local : Pièce (1er) 
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.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

137 A Porte 
Ouvrant+ 
Donmant 

Local: Chambre (1er) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

152 A Porte n•1 Ouvrant+ 
Donmant 

153 C Porte n•2 Ouvrant+ 
Donmant 

Local : Séjour (1er) 

N" ! Unité de diagnostic 
~ 

170 A Porte n•1 Chambranle 

171 A Porte n•1 Embrasure 

154 A Porte n•1 Ouvrant+ 
Donmant 

169 D Placard 
Ouvrant+ 
Donmant 

Local : Dégagement (1er) 
Aucune mesure positive 

Local : Salle d'eau (1er) 

Aucune mesure positive 

Local : Cuisine (1er) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

194 C Porte Ouvrant+ 
Donmant 

Local: WC (1er) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

207 A Porte Ouvrant+ 
Donmant 

1 Local : Palier n°2 (2ème) 
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.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

220 B Porte n•1 
Ouvrant+ 
Donmant 

221 D Porte n•2 
Ouvrant+ 
Donmant 

Local : Pièce (2ème) 

! N" Unité de diagnostic 
~ 

234 A Porte 
Ouvrant+ 
Donmant 

237 C Fenêtre 0•1 Volets 

238 C Fenêtre n°2 Soubassement 

Local: Chambre (2ème) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

247 A Porte n•1 
Ouvrant+ 
Donmant 

248 C Porte n•2 
Ouvrant+ 
Donmant 

Local : Séjour (2ème) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

261 A Porte n•1 Ouvrant+ 
Donmant 

262 C Porte n•2 
Ouvrant+ 
Donmant 

Local : Cuisine (2ème) 

! N" Unité de diagnostic 
~ 

275 A Porte n•1 
Ouvrant+ 
Donmant 

276 C Porte n•2 Donmant 

Local : Salle d'eau (2ème) 

Aucune mesure positive 

1 Local: Dégagement (2ème) 
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.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

295 A Porte n•1 Dormant 

317 A Porte n•1 Embrasure 

296 B Porte n•2 
Ouvrant+ 
Dormant 

309 B Porte n°3 
Ouvrant+ 
Dormant 

310 D Porte n°4 
Ouvrant+ 
Dormant 

Local : Placard (2ème) 

! N" Unité de diagnostic 
~ 

318 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

Local : WC (2ème) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

325 A Porte 
Ouvrant+ 
Dormant 

Local : Placard (2ème) 
Aucune mesure positive 

Local : Entrée (3ème) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

344 B Porte n•2 Dormant 

357 D Porte n°3 Dormant 

Local : Chambre 1 (3ème) 

.. 
N" C 

0 
N 

Unité de diagnostic 

358 A Porte Dormant 

1 Local : Séjour (3ème) 
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Substrat 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Substrat 

Bois 

Substrat 

Bois 

Substrat 

Bois 

Bois 

Substrat 

Bois 
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.. 
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0 
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Unité de diagnostic 

371 A Porte n•1 Dormant 

Local : Cuisine (3ème) 
Aucune mesure positive 

Local: Dégagement (3ème) 
Aucune mesure positive 

Local : Salle d'eau (3ème) 

Aucune mesure positive 

~Local: WC (3ème) 
ucune mesure positive 

Local : Chambre 2 (3ème) 
Aucune mesure positive 

~Local : Pièce (4ème) 
cune mesure positive 

Local : Combles (4ème) 
Aucune mesure positive 
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ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB 

UtSUUMEHfS 

Date: 7/18/2011 

T o: Whom lt May Conœrn 

Re: Maximum Usage Time for Co-57 Sources in RMD Instruments LPA-1 Handheld XRF 
Analyzers 

The instrument performance of an RMD Instruments LPA-1 Lead Paint Spectrum Analyzer with 
a Co-57 isotope source deslgned for lead in paint applications. \Ne state the following: 

• For an analyzer with a Co-57 source with an initial activity of 444 MBq this limit is 
reached after a maximum of 24 months. 

These limits are independent of actual use of the instrument. The source decay starts with the 
assembly of the source. Wth the normal source decay actual analysis time necessary to 
acquire meaningful data increases. The LP A-1 relies upon the calibration check procedure 
written in the manual to determine that the instrument analysis is satisfactory. The maximum 
possible duration which an LPA-1 remains in an operable condition (meaning that it can pass 
the calibration check procedure) is 24 months. This depends upon initial source activity (a 
maximum of 444 MBq) and other electronic based characteristics. 

The Maximum operating time before re- sourcing a LPA-1 is mandatory should be no more than 
24 months. If the LPA-1 does not satisfactorily pass the calibration check procedure prior to this 
date, then the LPA-1 should be re-sourœd at that time. 

Sincerely, 

RMD Instruments Corporation 
44 Hunt Street 
Watertown. MA 02472 
617-668-6900 

44 Hunt Street. Watértown. MA 02472-4699 1 Phone 617.668.6900 1 Fax 617 926 9743 t lnfo@mdne.oom 1 """' ,mdnc.com 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 13711- (entier Immeuble> Date de réalisation : 28 Janvier 2022 (Valable 6 mols> 

Réalisé par Stéphane et Sébastien CROS ET MONOT 

Pour le compte de CME EXPERTISES 

Selon les infonna ions mises à disposttion par arrêté préfectoral : 

N° 82-2021-06-22-00004 du 22 Juin 2021. 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

21 faubourg du Moustier 

82000 Montauban 

Parcelle(s) : 

BR0185 

Vendeur 

SYNTHESES 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAU. Une 
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Type 

PPAn 

PPAn 

PPAn 

(1) 

SIS 

Etat des Risques et Pollutions (ERP> 

Votre commune 

Nature du risque Etat de la procédure Date 

Mouvement de terrain 
Sêchefeaee et rêhydratatK>O --· 

approuvé 25/04/2005 

Inondation révisé 27/US/2014 

Mouvement de terrain prescrit 28/12/2020 

Pollution des sols approuvé 20/03/2019 

Zonage de sismicité : 1 - Très aible 
(2> 

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible 
(3> 

u.60AvenuedeCOa 
82000 Montauban 

Tet. : 05 63 20 58 95 Fax.: 09 70 l2 40 l1 

cme.ex;,erti$8s82@orange.fr 

Concerné 

oui 

non 

oui 

non 

non 

non 

37 Avenue du Mal Leclerc 
821.00 Carteltal'THlll 

Diagnostics ~nte • Location • Mise en copropriété 

Votre immeuble 

Travaux 

oui 

non 

non 

Réf. 

p.3 

p.3 

p.4 

p.5 



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

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Fort

Plan d'Exposition au Bruit
(4)

Non -

Basias, Basol, Icpe Oui 24 sites* à - de 500 mètres

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

(1)  Secteur d'Information sur les Sols
(2)  Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8)
(3)  Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret 
n°2018-434 du 4 juin 2018  délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018
(4) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www geoportail gouv fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre
informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

1160 Avenue de Cos 
82000 Montauban 
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Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

Risques Concerné Détails

 

Inondation

TRI : Terr o re à
R sque mpor an
d'Inonda on

Oui Présence d’un TRI sur la commune sans plus d’informations
sur l’exposition du bien.

AZI : A as des Zones
Inondab es Oui Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations

sur l'exposition du bien.

PAPI : Programmes
d'ac ons de Préven on
des Inonda ons

Non -

Remon ées de nappes Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave,
fiabilité MOYENNE (dans un rayon de 500 mètres).

 

Installation nucléaire

Non -

 

Mouvement de terrain

Non -

 

Pollution des
sols, des eaux

ou de l'air

BASOL : S es po ués
ou po en e emen
po ués

Non -

BASIAS : S es
ndus r e s e  ac v és
de serv ce

Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou
plusieurs sites identifiés.

ICPE : Ins a a ons
ndus r e es

Non -

 

Cavités souterraines

Non -

 

Canalisation TMD

Non -

6 
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l"Exi:,ert tmmobrutr dépuis 1999 

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

en application des articles L.12~ à 7 R.125-26 R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux abligatians, interdictians, servitudes et preacriptiona définies vis-à-via dea riaquea naturels, miniers ou technologiques 
concernant lïmmeuble, eat établi sur la base des informations misea à dispoaition par arrêté préfectoral 

n° 82-2021 ·06·22-00004 du 22/06/2021 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 28/01/2022 

2. Adresse 

Parcelle(s) : BRO 185 

21 faubourg du Moustier 82000 Montauban 

3. Situation de l'immeuble au regard de plana de prévention dea risques naturels [PP Rn) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

oui 00 □ 
□ non 00 

oui 00 □ 

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

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

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

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pos (objet d'une procédure PPR sur ra commone) 

lnondationD 

Mouvement de terrain ŒJ 
□ 

□ 
Mvt terrain-Sécheresse ŒJ 

□ 

Remortee den JJ: i:e D 
e eD 

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

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

4. Situation de l'immeuble au regard de plana de prévention dea risques miniers [PPRm) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

(y 
□ □ 

nO i:: +, ) vc carQue D 

oui 00 □ 
oui □ non □ 

ou □ non 00 
u □ non 00 
□ non 00 

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

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

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

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pos (objet d'une procédure PPR sur ra commone) 

□ 
□ 

□ 
□ 

fer .1rem rt D 
□ 

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

5. Situation de l'immeuble au regard de plana de prévention dea risques technologiques [PPRt) 

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

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

approuvé 

prescrit 

□ 
ou □ 

u· D 

ou □ 

□ 

□ 
non 00 
□ 

non 00 
non 00 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pos (objet d'une procédure PPR sur ra commone) 

□ □ orD □ 
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

iux pmsc-rits on• c ma es 

:s la tral"'m-•1on 'le conc C'1"e pa• vn loqel'l"el"'• 1 nfoM'ati n ur e •vP€\ d ri< qL €\S auxque s rrmeube 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la aiamicifé 
en application oes articles e 563--A et D 563-8-1 au coae oe l'environnement modifiés par rMêtê et Ies oêcrets n°201 ~125" / 201 ~1255 au 22 octoore 2010 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : 

□ □ □ 
7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 

en application aes articles e125-23 au oooe ae renviromemem e, IU553-29 OJ coae ae 10 santé pu01ique mooiiés por Ie Décret 0'"2018-434 OJ , juin 2018 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : 

□ 
8. Information relative aux sinialrea indemnisés par l'assurance auite à une catastrophe naturelle 

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

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

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
seton Ies inlormotions mises à disposition porrorrêté ptêfectoro1 82-2019-03-20-002. ou 'l0/00/2019 ponant création aes SIS oons ae oéponement 

Parties concernées 

Vendeur à 

Acquéreur à 

1 Partie à compléter por le vendeur - boileur - donoteur - pcwtie I et SU' so seule responsobilité 

ou □ 
u □ 

ou □ 
ou □ oca+.on 

F..,tle 

zorieLD 

_ sfert 

oui D 

oui D 

le 

le 

□ 
non 00 
non 00 
□ 

"lOn □ 

Très faible 

zonel [!] 

Faible 

zonel [!] 

non D 

non 00 

Attention! S"is n'~uent pas d'obigotion oo d'interdiction réglementaire porliculiète les aléas connus ou ,otévisibles qui peuvent être signalés dans Ses divers documents d'infotmation 
préventive et concerne, le bien immobirie, ne sont pos mentionnés por cet état 

u.60AvenuedeCOa 
82000 Montauban 

Tet. : 05 63 20 58 95 Fax,: 09 70 l2 40 l1 

cme.ex;,ertises82@orange.fr 
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Mouvement de terrain 
PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, 

approuvé le 25/04/2005 

)Urban 

Ls carte cl dessus est un extrait de la cs1.~ . : . . : . : 

Elfe est disponible en Intégralité dans les annexes de ce rapport 
►• ., ·: L 

Le contour du terrain n'est dpnQé qu'à titre lndJcstlf . . !:.: 

l ... ,,.,.•=·a;c!'.l•m·im· ... ~- ~-·- __ . .,. .-,=:•. :-: !•!•:•~f .. •. • •~} . • L..-Y.•l ~:-:.,_:_..,: ::~:::::t.::: . •::::, . .· . . .-: :;.;:::: , 
Inondation ' Non concerné* 

• L 1mmeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone è risques 

Ls carte cl dessus est un extrait de la carte offfclelfe fournie par es se/11'. ces e a 

Elfe est disponible en Intégralité dans les annexes de ce rapport 

Le contour du terrain n'est donné 

u.60AvenuedeCOa 
82000 Montauban 
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Mouvement de terrain
PPRn Mouvement de terrain,  prescrit le 28/12/2020

Concerné*

* Aucune cartographie n'est disponible pour ce PPR

Par conséquent  l'intégralité du territoire communal est considérée comme concernée
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par : 

Le SIS Pollution des sols,  approuvé le 20/03/2019

ldt11liri1at llSIS<lo&lll-1 

~ 
~= Pf, i •f 1 r, du SIS 
P' ■ rccl I et c1d111, 11 et • ION 
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29/01/2021 04/02/2021 24/02/2021

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2018 30/09/2018 09/08/2019

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 27/06/2017 27/06/2017 01/02/2018

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 31/03/2017 31/03/2017 15/12/2017

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2017 31/12/2017 20/10/2018

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2016 31/03/2016 01/11/2017

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

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2015 30/06/2015 16/12/2016

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 29/11/2014 30/11/2014 04/03/2015

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 30/05/2013 01/06/2013 26/10/2013

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2012 30/09/2012 25/05/2013

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

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2009 30/09/2009 13/01/2011

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 19/06/2006 20/06/2006 23/11/2006

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2006 31/03/2006 23/04/2008

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03/12/2003 05/12/2003 13/12/2003

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

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2002 31/12/2002 26/07/2003

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2000 30/09/2000 08/01/2003

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/06/1998 30/06/2000 18/07/2001

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/11/1997 30/06/1998 13/01/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/12/1996 10/12/1996 05/02/1997

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/01/1996 24/01/1996 09/07/1996

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 09/01/1996 10/01/1996 14/02/1996

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/10/1995 31/10/1997 23/04/1998

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/11/1994 07/11/1994 31/01/1995

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/10/1993 30/09/1995 17/04/1996

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1992 30/09/1993 24/11/1994

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

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 22/04/1988 25/04/1988 13/08/1988

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

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

1160 Avenue de Cos 
82000 Montauban 
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Déclaration de sinistres indemnisés (suite)
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Préfecture : Montauban - Tarn-et-Garonne Adresse de l'immeuble :
Commune : Montauban 21 faubourg du Moustier

Parcelle(s) : BR0185
82000 Montauban
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

1160 Avenue de Cos 
82000 Montauban 
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Tot :os 63 205895 Fax. :09 70 324031 

cme.expert,ses82@or'ange.fr 
37 Ave-nue du Mal leçlerc 
82100 CHtOlUMe,ln 
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Prescriptions de travaux

Pour le PPR « Mouvement de terrain »  approuvé  le 25/04/2005, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants :
- Quelle que soit la zone et la destination du bien : référez-vous au règlement, page(s) 5

Documents de référence

> Règlement du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels,  approuvé le 25/04/2005
Sauf mention contraire  ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par CME EXPERTISES en date du 28/01/2022 fait apparaître que la commune dans laquelle se
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°82-2021-06-22-00004 en date du 22/06/2021 en matière d'obligation
d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposi ion dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels et par la réglementation du PPRn
Mouvement de terrain  approuvé  le 25/04/2005
  > Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble.
- Le risque Mouvement de terrain et par le PPRn Mouvement de terrain  prescrit  le 28/12/2020.
  A ce jour, aucun réglement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR.

Le BIEN est également concerné par :
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Fort)

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n° 82-2021-06-22-00004 du 22 juin 2021

> Cartographies : 

   - Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels,  approuvé le 25/04/2005

   - Cartographie réglementaire du PPRn Inondation,  révisé le 27/08/2014

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif  ces pièces sont jointes au présent rapport
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... 
PRÉFET 
DE TARN-ET~GARONNE 
Li/Jtr/4 
Egalité 
Fraternité 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES . . 
Service Connaissance ei Risques 
Bureau Préyention des Risqu~s 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° du 2 2 JUîN 2021 
portant mise à jour n°2 de l'information des acquéreurs et des locataires (IAL) 

de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques. 

La préfète de Tarn-et-Garonne, 
Chevalier de la légion d'honneur, 
Chevalier de !'Ordre National du Mérite, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de l'environnement et notamment les articles L. 125-2, L.125-5 à L.125-7 et R.125-23 
à R.125-27; ,. • 

VU l'arrêté préfectoral n° 82-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018 relatif à l'information des 
acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques natureis et technologiques 
majeurs et l'arrêté préfectoral n° 82-2020-08-26-008 du 26 août 2020 portant mise à jour n°1 ; 

VU les arrêtés préfectoraux portant prescription du Plan · de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) prévisibles « Mouvements de terrain » stir les communes de : 

• Bourret sous le n° 82-2020-12-28-011 du 28 décembre 2020; 
• Bruniquel sous le n° 82-2020-12-28-010 du 28 décembre 2020; 
• Gasques sous le n° 82-2020-12-28~009 du 28. décembre 2020 ; 
• Laguépie sous le n° 82-2020-12-28-008 du 28 décembre 2020; 
• Lizac sous le n° 82-2020-12-28-007 <.:lu 28 décembre 2020; 
• Malause sous le n° 82-2020-12-28-005 du 28 'décembre 2020 ; 
• Montauban sous le n° 82-2020-12-28-006 du 28 décembre 2020, 

CONSIDÉRANT qu'H est nécessaire de mettre à jour l'information des . acquéreùrs et des 
locataires en applic;ation de l'article L.125-7 du Code de l'environnement sur les communes de 
Bourret, Bruniquel, Gasques, Laguépie, Lizac, Malause et Montauban avec la prescription d'un 
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) « mouvements de terrain » , 

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires ; 

ARRÊTE: 

Article 1er : 
L'arrêté préfectoral n° 82-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018 relatif à l'information des 
acquéreurs et des locataires (IAL) est mis à jour avec la prescription d'un plan de prévention des 
risques naturels (PPRN) mouvements de terrain pour lès communes de Bourret, Bruniquel, 
Gasques, Laguépie, Lizac,·Malause et Montauban. 

· Direction départementale des territoires 
2 quai de Verdun - BP ns -82000 MONTAUBAN 
Accueil du public: lundi, mardi et jeudi 9h-12h/14h-17h- mercredi et vendredi 9h-12h 

Tél. 05 63 22 23 24 
Fax 05 63 22 23 23 

Mét ddt<'P.itam-et.qaronne goyy fr 

D rect on Départementa e des Terrto res 82 2021 06 22 00004 arrêté préfectora portant m se à jour n°2 de nformat on des 4 3 
acquéreurs et des ocata res ( A ) de b ens mmob ers sur es r sques natures et techno og ques 



Article 2: 
Les .données relatives à· cette mise à jour sont consultables · sur le site internet : 
https://www.aeorisoues.gouv.fr . Ces informations sont aussi disponibles à· la préfecture ~t à la 
sous~préfecture et sur le site internet dans la rubrique IAL : http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr et 
dans les mairies concernées. 

Article 3: 
Le présent arrêté peut faire l'objet. d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif. de 
Toulouse (68, rue Raymond IV B.P: 7007 1068 Toulouse Cedex 07) dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. · 

Article 4: . 
La secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, les maires des communes désignés.à 
l'article 1 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
inscrit au recueil des actes administratifs de_ la préfecture de Tarn-et-~aronne. 

Fait à Mol')taubari, le 2 2 JUiN 2021 

D rect on Départementa e des Terr tores 82 2021 06 22 00004 arrêté préfectora portant m se à jour n°2 de nformat on des 44 
acquéreurs et des ocata res ( A ) de b ens mmob ers sur es r sques natures et techno og ques 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

1 ANNEXE 1 au REGLEMENT 

Illustration des principales dispositions réglementaires de 
prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés 
au phénomène de retrait-gonflement 

Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations 
destinées à s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de 
construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d'autres 
seulement recommandées, et l'on se reportera donc au règlement pour obtenir toutes les 
précisions nécessaires. 

INTERDICTIONS 

sous-sol partiel interdit 

pompage dans un puits 
situé à moins de 1 O m interdit 

■ 

♦ 

arbre ou arbuste avide d'eau situé à une 
distance de la construction inférieure à leur hauteur à 

maturité interdit 
(sauf écran anti-racine) 

Liste indicative des végétaux pouvant entraîner des désordres aux bâtiments : 
Chêne, peuplier, frêne, faux acacia, marronnier, tilleul, saule, platane/pommier, poirier, 
érable, cerisier/prunier, bouleau, cyprès (source : synthèse des données extraites - influence de la 
végétation - ministère de l'environnement) 

Annexe 1 Règlement page 1 



PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

ECRAN ANTI-RACINE 

■ 

mise en place d'un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m) 
pour les arbres ou arbustes avides d'eau plantés à une distance 

de la construction inférieure à leur hauteur à maturité 

PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

joints souples 
au niveau des 
canalisations 

IEEI 

couvre-joint 

joint de 
rupture 

000 

- - - - - - - - - - - - - - -_-,,?!.. - - - - - - - - - - - - - - -
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_-- - - - - - - - - - - -_-_-_-_-_ 

réalisation d'un vide 
sanitaire (recommandée) 

Annexe 1 Règlement Page 2 

profondeur minimale des fondations : 0,80 m 



PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE 

............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: :cii$P.ôi~if~é Jr~i~èg~ d~~ 
: ~~'~0~n~$ :~~i~~(q~~~ .. ' ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES 

évacuation des 
eaux de toiture 

■ 

. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·.· .·. ·. ·.•.· .. 

IEEII joint de rupture 

raccordement au 
réseau collectif trottoir étanche 

/ 

(larg. >1,5.m) 

caniveau 

----- I -------
::· . ::: ::: ::: :::•· _-_ :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~ 
.· .....•.. ·. ·.· .·.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~:.:-:-:-: _-:-:-:-:-_ --:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
·.· ·.·.·.· x-------------------------------------· :-: .. __.:._.· - - _- _-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-. 

- - - - - - - - - - ·omembrane (larg >1 5 m)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·--------- • 1 --------------------------- -- ------· 
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Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 
 

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

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
 
 

Je soussigné, Monsieur  sis  21 Faubourg du Moustier 82000 MONTAUBAN  
 
atteste par la présente,  
                                    

 que mon bien situé, 

 
 21 faubourg du Moustier 
       82000 MONTAUBAN 

 

 

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

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

dispositions du code des assurances) 

 
et 
 
 

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

Fait pour valoir ce que de droit, 
 
 
 
 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 
 
 
 

Fait le  28/01/2022, à  MONTAUBAN 
 
 

 -

c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

1160 Avenue de Cos 
82000 Montauban 

Tel.: 05 63 20 58 95 Fax.: 09 70 32 40 31 

cme.expertises82@orange.fr 

37 Avenue du Mal Leclerc 
s::n.oo Castelaam1sin 

Diagnostics Vente • location • Mise en copropriété 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

SYNTHESE DES ATTESTATIONS 
RAPPORT N° 13711- {ENTIER IMMEUBLE) 

Attestation d'assurance 

BCGS :n, Avenue o&r1aru:1e • BP so 503 
Albasua • 82005 MONTAUBAN CEDEX 

vous assure 

Cot-llRlt 
GRANIE 
STAADAERT 

0,1., 0701532◄ 07016355 07015110 

Tél : os 63 03 43 S4 / Fax : os 63 03 68 10 

b,9.sOgon.fr 

24, Avenue du Maréchal Leclerc 
82100 CASTELSARRASIN 
Tél: 0563323093/ Fax: 05 6332 2885 

l>cgs-ustel .. rraslnOgan.rr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La compagnie cfA<s..-onœ, GAN ASSURANCES, dont le Siè9" S<>ciil est $1wé au 8·10, RUE O'ASlOAC - ?S383 PARIS CEOEX 
08, atteste que : 

Nom ou rolson sodole : CHE EXPERTIS~ 
Ad'C55< ou Siège SQdal : 8 rue lfflf1 Monnet • 62000 MOl'fTAUSAN 

Est -~• O\n c:an,at d'assurance n•12u61 .. 1<11, à effet Cl<J 01/07/2012, par l'i'ltennédlare de l'agenœ GAN BCGS, 
garanussant !a Respoosatillté Ovlc Pro<esSlomele encourue oans re caore ae ses acliviu!s, i savoir: 

t.a réalisatx>n de dagnostiCS techniques immolllllers dans les d:>maines suivants : 

c.onstat de risques d'exposition au l)(ornb 
Oiagrostic amiante (sous réseNe d'exdu900S prévues au contrai) 
Etat relatlf à Ill présence de œrmltes 
Etat de r.nstallatlon intérleun, ru 031 
Etat de nnstallation lntérleur• d'éledrldté 
Etat des rl<ques nattreJ, et technologlc;u .. 
D!agno<ijc Oo perfonnanc:e ~ue, """° utlllsoUon éventuelle de lo thtm,ogrophiC et ou de l'hlitromc!tric 

La gartinti~ est également accordée pour '1::5 pres.Ultlons compJémentalres et réglementaires suivantes: 

ftllt perasltolre (outres que termites) 
01ognœ11c d'assalns,ernent et oe repérage ou radon et de e légi:,nellose 
OlagnosUC lié à raccesst>ilté prur ~ persomes MndicaJ)ées 
Oiagnosllc: d1nmeullles en C<lPIOl'lété (LOI SRU) 
fllX des lleUX (1.01 SRU) 
Mêirage des Mtments selon la réglementation en vlgue..
Hét-age de la surface habtable (1.01 • 8ouUn • du 2S mars 2009) 
Diagnostic de sécuité des piscines enterrées non doses l)flvaWes à usaoe Individuel ou collectif 
Cootrôles tecllnlQces assujettis à investissement <ùns l"rnmooiler loca~f andm ou à obtention de pr!ts baocolres 
ré<liementt!s 
Mlsslcns d'expertise oont'iées à titro •- ou jU'.licialre 
Olagno<tia amtanto des partlos prlv•tlves (OAPP) 

La dite llOllœ est conforme aux prescrtp!IOnS !égares el réglemer,ca~es en >lgueu-m France et notamment : 
• à l'Ofdoonanœ n'200HS5 du 8 )un 2005 modiiée, 
• et aux diSl)()SillOns du Décret n°2006·l14 du S septembre 2006. 

Il est e,,tendu QJe la garantie n'est effè<:tlve QJe l)OI.- les l)efS()MeS phys!Ques certl6ées ou rrorales emc>IO'lant des personnes 
ph)'SIQues œttlflées ru ronsttuées de personnes phystJ,Jes certifiées. 

La pr,sent, attestation esl valabl<! du 01/07/2021 au 30/06/2022 à 2◄ h<ores. 

Elle re cooslitue qu'une préson,J:ticr, de o,rantle et ne peul 8'lll•II"' ta Com""9"ia en dthors des flmltes p,éd- par les 
dau~ M tond,tions du ca,trat 41uquel elle se réfêrt-. 

G•I\.A.U\1'11n(tl - Com,a9~i. lrH(•~· Cl'•l~l,l'·l'IC•t ,1 ~. rhHl,ll'M(;H • ~o,ci .,.o,,mt "'1Upit« df 193 1071.(10~, - RCS Ptt\1 so o., 7'? - APE ,s,21 
n1 .01to,,noo- .,,..,.,,,9,.,, 

Ciwi ... ..., .... ,n111u,,ou,tH,roc:1v,h11•0•~i>",...0•"V" • Soc,n4•'""'J'"'••""'~•U• 1 3,110C>.OS_. .. 1,nt.tnfTWn1v1rMI - ACiP.,.,13,0,Jt,16 • WE ,snz 
Sl~•.oc,-.io:•1•10.n;•d".&.sto•o • 7S001Puli 

Erlf1PIIHrf9ltp.rl,Cod1.J,sMwru,cu,l1t1,11,1,àtA.uto1ddltC6N'6h Pr..ièltMlllt.'ld,R"°lut.,mlACAAI - &. p!,tud,8.i~,:.01 • cs,1,st • 1'U6Pa,!sCNINOf 
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c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

Certificat de qualification 

Monsieur Sébastien MONOT 

Certifié dans le cadre du processus de œrtiftcation PR04 
consultable sur www.quali-rt.com conformilment à 
l'ordonnance 2005-655 tttr.111 du I Juin 2005 ot au d6<:,.t 
2006-1114 du 05 aept.mbre 200$. 

dans lt(s) domaine(&) suivant(&) : 

cofrac 

~ 
CJll'IUbl 
Oll'lllaS ........ ,.,. .... ··,ow,11 

OIWO.llt.CSU■ 
-.oo,_o.,. 

Certlf1C1t val•-~• Arr6t6 du 25 juili.t 2016 d'5nis.san1 les uitbres de certi5eation dos 
oomp6lences de• pef10nnu physiques optrateu11 do re:p6ragea, 

Ou 2311012017 d'6valuetion pêriodique de r6tat de contcrvation dc.s m•t6riawi et p#Oduits 
co-nteno.nt do t'ernl.ante, et c:l'examon vlsuol apris tr•vaux dans let 

au 22110/202.2 immeublH btfl8 et lot critères d'aOC<6dlation dia organismH de 
cer«.cation. 

Etat des instal~tlons lnl6rteu,.. d"♦teclricitj Conlffcat valable Arreté du 8 juillet 2008 rnodfi6 d6finissant les critères de cellifica!lon des 
compétences des personnes physiQues réalisant l'ét-at de rlnstall,tion 

Etat oes instatIauons 1..-•neurn dt gu 

Du t 9JI 112018 intêlleure d"•lectricilé et 1H cil.ères d'aoetédlation des organismes de 
corfficatlon. 

au 1811112023 

Conlffcat valable Arrete du 06 avnl 2007 rnoolfit définissant les oitéres de ~iOn ces 
~nees cses personnes ph)'$1ques r6allsant retat de rlnstat!Jtion 

Ou 12'0912017 lntêlieure de gaz et tes ait ères cl'aCCféditation oes o,ganismes oe 
certlleation. 

IU 11I09t2:02:2 

Olagnoatic et. ~rlormanco 4m1114tiqu• tou.a CfflifiQt valable Arrl:tô du 16 oetobrc 2006 modffiô d~finî$H.nt tes eri1bro.s do eertliettion 
types de bAtlmente dta comp4,tenoaa doe pereonnes physiques féa1isant le diagnostc de 

Ou 291<M/201t petformane. ~liqu• ou l'atlK~tion d• ptÎM tn compte dt l.a 
"9lementation thermiqu•. •t les cril6tes d"aocr"4:fêation des orgHlsmu 

au .2UMl202l dt cerlifieotion. 

Constat de riSQut d'expcsitlon au plomb Conlffcat valable Arreté du 21 novembre 2006 modifié déAnlssant les critàres de 
certrtcation des comp6tenœs des pe,sonnes physiQves opéra leurs des 

Du 2.3/07/2017 constats de risque d'exPOSitlon au plomb. des diagnostics du riSQue 
dïntoxcaclon pat le plomb des pelrtures ou des contrMts aorès travaux en 

au 22/07/2022 p•ncede ptomb. elles critères d'aecr6<!i1Alion_des organismes de 

Etat rotatif a la p,6Senct de termites dans le Cortificat valable Arrete du 30 octCC<e 20œ mOdit:6 oe~niUam les cr11tres de certfiealion 
battm•M menuon France •tropoutalne Ots compettnces œs personnes physiques rea1tsanI rttat relatif• fa 

Du l.3107/2017 p,._nce de termites da11s re ~atiment et leS etitêres d'1ecr6d1tacbn ôes 
o,ganismas de oenllk:atlon. 

IU f.211)7/2022 

Dale d'établissement le Jeudi 11 Juillet 2019 

Marjorle ALBERT 
Dlroctrlce Admlnl•lr.ative 

Une ctrtificatlon peut étre suspendue, modifiée ou rellrff à tout moment 
Ll?our une utlll•lion epproprt" de ce certificat la port" CHS c...ifflcatlons et leurs va/id/tés doivont ltrt v'1tf/Hs sur le 
site intem.t de Lc;c QU~PERT.www.guallJtD!!f.com. 
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c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

QUALl~8_! 
Certificat N' C2480 

Monsieur Sttlphane CROS 

Certifié dans Jt cadre du processus dè eertfflcation PR04 
consultable 1ur www.quallxport.com eonform6ment à 
l'ordonnance 2005,655 Utro Ill du 8 juln 200S et au décret 
2006-1114 du OS sept♦,.bro 2006. 

dans le(s) domaine(s) suivant(&) : 

cofrac 

~ 
ClffllCA!DI • •~ .. ,ano11 ·,o.,ct 

oci,.ow11u: i:ua 
'llll'Wff.oo,~ 

Etat du installations intêrieures d'.iectrlelt4 C.rtlReat vafabl• Ani!.• du 8 Ju1•1t1 2008 modlS6 dV1t1t$s.a,M kK-c:tU4nNJ de certlficalion d&s 
compétences des pe,sonr.es physiques r8alsant rlltat de l'inshllatlon 

Eta1 retetlf à la prftence de tennltes Clins ft 
bàtlment mention France Mtcropolltafne 

Oiagnostic de ptr1orma.l'lçe éne,9ê-tJoue 
Individuel 

Consut de rleque d'oxpo»!tlon au plomb 

Atnl1nte sans mention 

F09C«tfl1Utlffl decotrpitfft:rvrf'Sfoo t( 1.()CIS 

13711- (entier immeuble) 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1taubtn 

Du 1711V2018 lnlérieured'~t êt lts: critèru d'acc:rédtation deso,g:anismn da 
ctnl'ication. 

au 1611V2023 

Ctrtttkat valable 

Du U/11/2011 

au 2111112022 

Certlicat valable 

Du 23111nt11 

au 22111/2022 

CtrttnClt valable 

01,1 25112/2017 

IIU 24'1212021 

Ctttifle11t va.lâble 

Du 22111nt17 

au 211111202:2 

Atre<é ou 30 oeto«e 2006 modfié <10Rnlssant 111 crttèr .. de oe-ll<)n 
des çomp&tences Cles personnes pnysîques réafisant l'état rettlif a 1a 
J)fetonee <Je teunlte, dans te btlfMent et les crtè1es craccrédltatlon oes 
organtsmes de oer1ifcati0!'1, 

Arrêté du 16 octobre 2006 modlfi• dêfiriuant lff trilétes de c«tificalion 
œs compétences des: personnes i,hysiques Malisan1 te dègnostJc de 
petformance étteroétlQue ou ra~tadon de pri$e an compte de la 
réglementation thermique, et les cri1étes d'accrédbbon des or~lsmes 
de c«llicatlon. 

AlfèM: Clu 2: 1 noYemtre 2000 moelrfle deftnlssant tes critères de 
c«tlScaUon ~$ œmpéiences œ, personnes ph)'1iqves op6.:a1ours del 
constats do l'lsqc,,e d'o~itioo au plo~. des dlagnœllc.s du ftsque 
d'into>ckeuoo .,., le ~bdea pointue3 ou de.a contrôfu après tra:v1ux en 
pria.eneo do ploml>. et lo$ c.ri:6rcs d'ecctôd,t.tlon dea orgenltme& de 

Mêlé du 25 juilet 2016 dtfinîssant SM erilètes dé c«tifieatioo des 
comPétences des personnes physaQuM ()C)êrateurs de r81)é.~oe,. 
<f tvalualion l)ériociQue lie l'é:at de conserva li«> dos maténaux et produits 
œn.tenant de ramlante. et d'eXïWnen visuel 8Pl'è$ tra"Yaux dans los 
immeuli4e$ b.ltis ec les critères d'accréotabl dos organismes de 
œrtifiealOon. 

Date d'établls.sement le Jeudi 29 novembre 2018 

Marjorie ALBERT 
Directrice Admlnlstrallve 
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Mr  
21 Faubourg du moustier 
82000  MONTAUBAN 

 
 

MONTAUBAN le vendredi 28 janvier 2022 
 
 
Référence Rapport :  13711  (entier immeuble)  
Objet :  ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Adresse du bien : 21 faubourg du Moustier  
   82000 MONTAUBAN  
Type de bien :  Immeuble  
Date de la mission : 18/01/2022  
 
 
 
 Monsieur, 
 
Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné,MONOT Sébastien  
CROS Stéphane  , atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le 
Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d’assurance), 

- n’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux 
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des 
documents constituant le DDT. 

 
Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
         MONOT Sébastien CROS Stéphane  
         CME Expertises  
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