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1 A 2 Midi-Pyrénées 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Référence: x

Bien: 

Adresse: 

Numéro de lot : 

Référence Cadastrale 

PROPRIETAIRE 

Succession x

Date de visite : 05/11/2020
Opérateur de repérage : ROSSI Patrick

Le 12/11/2020 

Maison individuelle 
Les Barthères 
32120 MAUVEZIN 
Sans objet 
Parcelle n° 389 - Feuille 000 A 03 

DEMANDEUR 

DUPUY & PEENE
30, rue Alfred Dumeril 

31400 Toulouse 

QUALI PERT 
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Certification n° C521 dans les domaines : 

Rapport n ° x 

Diagnostic Amiante 
Constat de Risque d'Exposition au Plomb 

Etat relatif à la présence de Termites 
Diagnostic de Performance Energétique 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE D'UN BIEN IMMOBILIER 
Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art 78 « Loi Boutin » modifiant l'article 3 de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989 

El DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Maison individuelle Adresse: 
Nombre de Pièces Maison T5 
Etage: RDC Bâtiment: 

Numéro de lot Sans objet Escalier: 
Référence Cadastrale : Parcelle n° 389 - Feuille 000 A 03 Porte : 

Mission effectuée le : 05/11/2020 Propriété de 
Date de l'ordre de mission : 05/11/2020 

N° Dossier: x 

Les Barthères 
32120 MAUVEZIN 
Principal 
Sans objet 
NC 
Succession x Les 
Barthères 
32120 MAUVEZIN 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désiané, est éaale à 

Total : 92,50 m2

(Quatre-vingt-douze mètres carrés cinquante) 
Commentaires : On ne fait pas de Certificat de mesurage Carrez pour les maisons individuelles. Ce rapport 
est donc une estimation des surface pour ce bien. 

ÎI ■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez 

Cuisine ROC 14,49 m2 

Salon / Salle à manger ROC 17,82 m2 

Chambre n°1 ROC 11,26 m2 

Dégagement + rangement ROC 7,68 m2 

WC ROC 1,54 m2 

Salle de Douches ROC 5,77 m2 

Rangement ROC 0,31 m2 

Chambre n°2 + rangement ROC 12,72 m2 

Chambre n°3 ROC 8,77 m2 

Chambre n°4 ROC 12,14 m2 

Hangar (en ruine) ROC 0,00 m2 

Maison (en ruine) ROC 0,00 m2 

Total 92,50 m2 

1 JUSTIFICATION DES SURFACES DEDUITES 
Pièce ou Local Etage Surface Hors Carrez Justification 

Chambre n°1 ROC 0,23 m2 Conduit de Cheminée 

Salle de Douches ROC 0,83 m2 Douche 

Rangement ROC 0,22 m2 Cumulus 

Chambre n°3 ROC 0,20 m2 Gaine Technique ou Poteau 

Total 1,47 m2 

Annexes & Dépendances Etage Surface Hors Carrez 

Garage ROC 11, 18 m2 

Total 11,18m2 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par A2 Midi Pyrénées qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 
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24 rue dµ'lrjgorc( 
31000 /lO,UtOUSE 

Siret :J9i349 356 00010 

-'/ 

/-

à TOULOUSE, le 12/11/2020 

Nom du responsable 
ROSSI Patrick 

// 
_, 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.1) 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 
septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 

2012 
El INFORMATIONS GENERALES 

Date du rapport : 
Diagnostiqueur ROSSI Patrick 

N° de rapport : 
Signature: 

Valable jusqu'au 
A' Midff";:1/ 

Type de bâtiment: 
Nature: 

12/11/2020 x 
11/11/2030 Maison 
Individuelle Maison 
individuelle 

2,4 rueduP«igotd 
31000,lOULOUSE 

Année de construction : NC (1960-1970 estimation) 
Shl:,.ffe.3fOJ5eOOOtO 

/, 
/, 

Suriace habitable 92,5 m2 

Adresse : Les Barthères 
Référence ADEME : 2032V1001285I 32120 MAUVEZIN INSEE: 32249 

Etage: 
N° de Lot: 

Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: Succession x Nom: Sans objet 
Adresse : Les Barthères Adresse: Sans objet 

32120 MAUVEZIN 
·-

•=■ CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 
Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 1.3, estimé à l'immeuble/ au logement*, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

Consommation en énergie finale Consommation en énergie primaire Frais annuels 
(détail par énergie et par usage en (détail par usage en kWhep) 

d'énergie 
kWh01l 

Chauffaae Electriaue 1 O 142, 14 
Eau chaude sanitaire Electriaue 2 707,74 

Refroidissement 
Consommations d'énergie pour les 12 849,88 usaaes recensés 

<11 coût éventuel des abonnements inclus 
Consommations énergétiques 

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

Consommation conventionnelle : 358,4 kWhEPlm2.an 
Sur la base d'estimation à l'immeuble / au logement* 

Logement économe Logement 

li 

91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 à 330 

> 4so G 

Logement énergivore 
• raver la mention inutile 

Rapport n° x 

26 166,71 
6 985,98 

33 152,69 

/TTC) 
1 401,64 €
296,77 €

1 930,95 € <11 

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

Estimation des émissions : 20,9 k e covm2.an 

Faible émission de GES Logement 

:s 5 A 

6 à 10 

>so G 

Forte émission de GES 

kgéqC02 /m2 .an 
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11:1 DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

1 C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Surfa 
Intitulé Type ce Donne sur 

(m2) 

... 
:::i 
<Il� 

gi E ·- 0 l1l �
ifl-

Isolation 

Mur 1 Briques creuses 70,92 Extérieur 30 Non isolé Extérieur 

Mur 2 Garage Briques creuses 11,1 Local non chauffé 30 Non isolé 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

<Il 

Intitulé Type 
0 � 
C1l N 

t: E Donne sur Isolation 
:::i� 
en 

Plafond 1 Entrevous, terre-cuite, 92,5 Combles perdus Epaisseur : 1 O cm poutrelles béton 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

<Il 0 � 
Intitulé Type C1l N Donne sur Isolation t: E 

:::i� 
en 

Plancher 1 Dalle béton 92,5 Terre-plein Non isolé 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

<Il Présence 0 � 
Intitulé Type C1l N Donne sur de 't: E :::i� fermeture en 

Porte 1 Bois Vitrée 30-60% simple vitrage 2,09 Extérieur 

Porte Fenêtre Portes-fenêtres battantes avec soubassement, 
1 Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - simple 5,15 Extérieur Oui 

vitrage vertical 

Fenêtre 1 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 2,17 Extérieur Oui Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical

Fenêtre 2 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie ,22 Extérieur Non Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical

Fenêtre 3 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie ,6 Extérieur Non Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical

Fenêtre 4 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie ,6 Extérieur Non Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical 

Fenêtre 5 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 2,17 Extérieur Oui Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

Ql Présence Remplissage 0� 
CIIN Intitulé Type 't: E Donne sur de en argon ou 
:::J � fermeture krypton Cil 

Fenêtre 6 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 2,17 Extérieur Oui Non Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical

Fenêtre 7 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 2,17 Extérieur Oui Non Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical

Fenêtre 8 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 2,17 Extérieur Oui Non Bois ou mixte Bois/Métal - simple vitrage vertical

1 c.21 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Ql Ql 'E C i;; -

Ql 
Ql .!2 t,!2 ai !t: 0- Ql VI 

Type C CIi 
E :::J 'O - oü :::J -CIi C CIi 'O g C. Ql Type de système VI·- Ql � Ql 0 d'énergie VI E 'O - ·- C. C. ·s: =CIi ,._ 

·a; CU VI ·- 0 C C .c a:.: � C Ql > CIi 
cr: IL i:, 

Convecteur électrique NFC Electrique NC 94,05% NA NC Non 
requis

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Convecteur électrique NFC (surface chauffée : 92,5 m2) 

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

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

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

Ql Ql 'E C C 
Ql 

Ql .!2 t� 0- Ql VI C CIi 
E :::J 'O - 0 0 CIi C CIi Type de système Type d'énergie VI•- Ql � $.!:? 

C. Ql 

VI E 'O C. C. 
C ·a; 

CIi ,._ CIi VI ·-
0 C .c cr: .!: �c Ql > CIi 

cr: IL i:, 

Chauffe-eau vertical Electrique NC 60,98% NA NC Non 
requis

lc.41 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Menuiseri 
Type de système es sans 

joint 

Ventilation par ouverture de fenêtres Non 

1 c.s l DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée
au bâtiment 

Rapport n °x  
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••• NOTICE D'INFORMATION 
Pourquoi un diagnostic 

• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

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

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

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie 
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement 
d'installations solaires thermiques ou pour le solaire 
photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque utilisée dans la 
partie privative du lot. 

Exemple de déperditions 

Rapport n° x 

Pertes de chaleur 

d'une maison 

individuelle non isolée 

/ 

Ton:ure 

JO% 

• 

Ponts thermiques 
S., 
.. 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 
du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du ... ,, 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les , prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Energie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 

r 
J _ Sol, 

7 ., .. 
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�1 A2 Midi-Pyrénées 

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

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la

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

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce

pendant la nuit. 
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur

(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation

(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

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

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

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

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

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

Rapport n° x 

Confort d'été 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit

pour rafraîchir.

Autres usages 

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

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

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

Bureautique/ 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson. réfrigération .... ) 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ). 
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I◄ RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit 
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 

Projet 

Recommandation 
n°1 

Recommandation 
n°2 

Mesures d'amélioration 

Combles perdus : Remplacement de l'isolant de la 
toiture, en veillant à ce que l'isolation soit continue 

sur toute la surface du plancher 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses 
d'équipement de l'habitation principale, choisir un 

isolant avec R� 7,0 m2.l<JW, dans la limite d'un 
plafond de dépenses fixé à 100 € par mètre carré 

de parois isolées par l'intérieur) 
Chauffage électrique par accumulation : Pour que 
ce système soit économiquement intéressant, il 

doit fonctionner en tarif « heures creuses », avec

souscription à un abonnement double tarif. 
* Les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée 11RGE11 

Gr=i-'2\;-J.I�" 

Économies Effort d'investissement 

* : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC 

** : de 1 00 à 200 € TTC/an €€: de 200 à 1000 € TTC 

*** : de 200 à 300 € TTC/an €€€ : de 1 000 à 5000 € TTC 

**** : plus de 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC 

Commentaires 

354,33 

354,33 

E 
CD 

�� 
0 CIi 
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Compte tenu du type de construction de la maison, prévoir le changement de vitrages, de système de chauffage et 
l'isolation des combles. Vous pouvez également étudier une isolation des murs par l'extérieur. 

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

Signature 

A2 Midf tnées 
24 rue d1.rPéri d 
31000 ré>y USE 

Siret : J,349 356 00010 

Date de visite : 22/11/2020 

Nom du responsable : ROSSI Patrick 

Etablissement du rapport 

Fait à TOULOUSE le 12/11/2020 

Cabinet : A2 Midi Pyrénées 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurance 

N° de police : n° 151.445.903 

Date de validité : 30/06/2021 

Le présent rapport est établi par ROSSI Patrick dont les compétences sont certifiées par : 

LCC Qualixpert 
17, rue Borrel 
81100 CASTRES 

N° de certificat de qualification : C0521 Date d'obtention: 21/01/2018 

Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 

Informations consultables sur le site : http://www.gualixpert.com/certifies 
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Référence du logiciel validé Analysimmo DPE Référence du OPE : 2032V1001285I 
3CL-2012 
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Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostigueurs.am;:1lication.develoQ1;:1ement-durable.gouv.fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

Département 32 - Gers 

Altitude 128 m 

p Type de bâtiment Maison individuelle 
' � 
; Année de construction 1960 (estimation) 
-
'.1 Surface habitable 92,5 m2 

1.!! Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m 

Nombre de logements du bâtiment 1 

Caractéristiques des murs Mur 1 Extérieur : Briques creuses, Epaisseur (cm) : 28, Surface (m2} : 
70,92, U (W/m2K} : 1,68, Donne sur: Extérieur, Coefficient de
réduction des déperditions : 1 
Mur 2 Garage : Briques creuses, Epaisseur (cm) : 28, Surface (m2) : 
11, 1, U (W /m2K) : 1,68, Donne sur : Local non chauffé, Coefficient de
réduction des déperditions : 0,8 

Caractéristiques des planchers Plancher 1 : Dalle béton, Surface (m2} : 92,5, U (W/m2K) : 0,34,
Donne sur : Terre-plein, Périmètre sur terre plein (m) : 40,62, Surface 
sur terre plein (m2) : 92,5, Coefficient de réduction des déperditions : 1

Caractéristiques des plafonds Plafond 1 : Entrevous, terre-cuite, poutrelles béton, Surface (m2) : 
92,5, U (W/m2K) : 0,34, Donne sur: Combles perdus, Coefficient de
réduction des déperditions : 0,3, Epaisseur de l'isolant : 1 O cm 
(estimation) 

� 
Caractéristiques des baies Porte Fenêtre 1 : U (W/m2K) = 3,8, Surface (m2): 5,15, Donne sur:

., 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 

� Sud, Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale 2: 75°, 
.� Type de vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie: 

J 
Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres battantes avec 
soubassement, Type de fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à 
lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets 
battants ou persiennes avec ajours fixes, , 
Fenêtre 1 : U (W/m2K) = 4, Surface (m2): 2,17, Donne sur: Extérieur,
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Ouest, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants: 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y 
compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes, , 
Fenêtre 2 : U (W/m2K) = 4,7, Surface (m2) : 0,22, Donne sur :
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : 
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Nord, Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, 
Type de vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : 
Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Type de fermeture : aucune, , 
Fenêtre 3 : U (W/m2K) = 4,7, Surface (m2) : 0,6, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Nord, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants: 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : aucune, , 
Fenêtre 4 : U (W/m2K) = 4,7, Surface (m2) : 0,6, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Nord, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants: 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : aucune, , 
Fenêtre 5 : U (W/m2K) = 4, Surface (m2) : 2, 17, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Est, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants: 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y 
compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes, , 
Fenêtre 6 : U (W/m2K) = 4, Surface (m2) : 2, 17, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Est, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y 
compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes, 
Fenêtre 7 : U (W/m2K) = 4, Surface (m2) : 2, 17, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Sud, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y 
compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes, , 
Fenêtre 8 : U (W/m2K) = 4, Surface (m2) : 2, 17, Donne sur : Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation : Sud, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale 2! 75°, Type de 
vitrage : Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois 
ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur , Largeur approximative des 
dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type 
de paroi vitrée : Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y 
compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes, , 
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Caractéristiques des portes Porte 1 : U (W/m2K) = 4,5, Surface (m2) : 2,09, Donne sur: Extérieur,
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Type de porte : Vitrée 
30-60% simple vitrage, Type de menuiserie : Bois, Au nu intérieur ,

Il Largeur approximative des dormants : 5 cm 

Caractéristiques des ponts Total des liaisons Plancher bas - Mur : 0 m 
thermiques Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur: 81,24 m 

I l Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : 0 m 
Total des liaisons Refend - Mur : 10 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur: 52,74 m 

Caractéristiques de la ventilation Ventilation par ouverture de fenêtres 

Caractéristiques du chauffage Convecteur électrique NFC :, Type d'énergie : Electrique, Type de 
combustible : Electricité 
Type d'installation : Installation de chauffage sans solaire, Chauffage 
principal 

� 
Emetteur(s) associé(s) : Convecteur électrique NFC, Surface chauffée

f. : 92,5 m2, Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution,

,e Intermittence : Chauffage divisé, Avec régulation pièce par pièce, 

1�. équipement d'intermittence : Par pièce avec minimum de température 

Caractéristiques de la production Chauffe-eau vertical : , Type d'énergie : Electrique, Type de 
d'eau combustible : Electricité, Date de fabrication : 22/11/1980, Présence 

chaude sanitaire d'un ballon d'accumulation de 250 litres de volume de stockage, 
Production en volume habitable, Pièces alimentées contiguës, 
installation individuelle 

Caractéristiques de la climatisation Sans objet 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles : 
Du fait d'une modification des consignes de températures, les informations communiquée sur les consommations 
estimées d'énergie peuvent être sensiblement différentes des consommations réelles. 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE 

1 :J:l Ill f � I) � m � 1 1 � 1 <• � (!J1 ffil t 11 • • 1 o li Ill 

DPE non réalisé à l'immeuble 

Appartement Appartement avec

OPE pour un immeuble 
avec systèmes individuels 

système de chauffage ou de 
ou une maison 

collectif de production d'ECS ou 
individuelle 

chauffage ou collectifs et équipés de 
de production comptages individuels 
d'ECS sans 
comptage 

Bâtiment Bâtiment individuel Bâtiment Bâtiment 
construit construit 

quand un 
construit construit 

avant après DPE a déjà avant après 
1948 1948 été réalisé à 1948 1948 

l'immeuble 
Calcul 

X A partir du X conventionnel 
Utilisation 

OPE à 

des factures X l'immeuble X 

Pour plus d'informations : 
www.developpement-durable.qouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

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 ). Arrêtés du 12 décembre 2012. 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Maison individuelle 
Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles)
Nombre de Locaux : Maison T5 
Etage : Sans objet 
Numéro de Lot : Sans objet 
Référence Cadastrale : Parcelle n° 389 - Feuille 000 A 03 
Date du Permis de Construire : NC 
Adresse : Les Barthères 

32120 MAUVEZIN 

A.2 j DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : DUPUY & PEENE 

Adresse : 30, rue Alfred Dumeril 

31400 Toulouse 

Qualité: Avocat 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : xx

Le repérage a été réalisé le : 05/11/2020 

Par : ROSSI Patrick 

N° certificat de qualification : C0521 

Date d'obtention : 08/11/2017 

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

LCC Qualixpert 
17, rue Borrel 

81100 CASTRES 

Certification C521 
dans le domaine Diagnostic Amiante 

Date de commande : 12/11/2020 

Rapport n°xx 

-

c,<z.(tificar,. 
'à lo 

v '? 

OUALI PERT 

Escalier : Sans objet 
Bâtiment : Maison Individuelle 
Porte: NC 

Propriété de: Succession xx 
Les Barthères 

32120 MAUVEZIN 

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 : 

22/11/2020 

Aucun 

Eurofins Analyses Bâtiment 
Sud Ouest 

CS 60134 4, chemin des 
Maures 33172 GRADIGNAN 

1-5840

GAN Assurance 

2, allée Charles de Gaulle 
31250 REVEL 

n° 151.445.903 

30/06/2021 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet de l'entreprise 

A• Midf ;lnées,,,/ 

24 rue dl)'lr:o� 
31000 TOUtOUSE 

7�3�00010 

Date d'établissement du rapport 

Fait à TOULOUSE le 22/11/2020 

Cabinet: A2 Midi Pyrénées 

Nom du responsable : ROSSI Patrick 

Nom du diagnostiqueur : ROSSI Patrick 

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 sous la forme d'une volige en fiobre ciment dans le garage et d'un conduit de ventilation sur la 
façade arrière de la maison. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 

.; 
u 
0 

...1 

z 

12 

14 

Local 

Garage 

Façades 

ROC 

ROC 

Elément 

Plafond 

Conduit de 
fluide 

Zone Matériau / Produit Liste 

Plafond Plaques fibreuses - Non peint B 

Façade Conduits libre ciment - Fibre 
arrière ciment 

B 

Méthode 

Résultat d'analyse 
(P00l) 

Jugement personnel 

Etat de 
dégradation 

MD 

MND 

Photo 

Il est nécessaire 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 

1� R�commandation(s) au propriétaire 
1 EP - Evaluation périodique 

.; 
., 

Local 
0) 

Elément Zone Matériau/ Produit ...1 ., 

z 
iii 

12 Garage ROC Plafond Plafond Plaques fibreuses• Non peint 

14 Façades ROC Conduit de fluide Façade arrière Conduits libre ciment• Fibre ciment 

Liste des locaux non visités et justification 
1 La maison ancienne et le hangar n'ont pas été explorés en détail compte tenu des risques d'effondrement. 

Liste des éléments non inspectés et justification 
1 Les ouvrages et parties d'ouvrages de la maison ancienne et du hangar. 
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:li PROGRAMME DE REPERAGE

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

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

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

L'opérateur communiquera au 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
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
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, oanneaux de cloisons. 

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

3. Conduits, canalisations et 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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� j A2 Midi-Pyrénées

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage : 05/11/2020 

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

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 

Sens du repérage pour évaluer un local B 

A 
0..........,____D 

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

1 Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

No Local / partie d'immeuble Etage Visitée Justification 

1 Auvent RDC OUI 
2 Cuisine RDC OUI 
3 Salon / Salle à manger RDC OUI 
4 Chambre n°1 RDC OUI 
5 Dégagement RDC OUI 
6 WC RDC OUI 
7 Salle de Douches RDC OUI 
8 Rangement RDC OUI 
9 Chambre n°2 RDC OUI 

10 Chambre n°3 RDC OUI 
11 Chambre n°4 RDC OUI 
12 Garage RDC OUI 
13 Combles non ammenagé RDC OUI 
14 Façades RDC OUI 
15 Hangar (en ruine) RDC OUI 
16 Maison (en ruine) RDC OUI 
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1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

cii 
Q) (.) Local / Partie 0 C) Elément Zone Revêtement ...J d'immeuble Cil 

0 

z 

Mur A, B Créoi oeint - Peinture 

1 Auvent ROC 
Plafond Plafond Béton - Peinture 
Plancher Sol Ciment - Non oeint 
Poteau Sol Ciment et cierres - Non peint 

Mur A,B,C,O Crépi oeint et faïences - Peinture 
2 Cuisine ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelage 

Salon / Salle à Mur A,B,C,O Crépi peint - Peinture 
3 ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

manger Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelaqe 
Mur A,B,C,O Crépi Peint - Peinture 

4 Chambre n° 1 ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Bois - Parauet bois 

Mur A,B,C,O Créoi oeint - Peinture 
5 Dégagement RDC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelaoe 
Mur A,B,C,O Créoi oeint - Peinture 

6 WC ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelage 

Mur 
A, 8, C, 0, E, 

Crépi peint et faïences - Peinture 
F 

7 Salle de Douches ROC 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelaoe 
Mur A,B,C,O Crépi peint - Peinture 

8 Rangement ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Ciment ou colle - Carrelaqe 

Mur A,B,C,O Crépi peint - Peinture 
9 Chambre n°2 ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Bois - Parauet bois 
Mur A,B,C,O Crépi oeint - Peinture 

10 Chambre n°3 ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Bois - Parauet bois 

Mur A,B,C,O Créoi oeint - Peinture 
11 Chambre n°4 ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Bois - Parauet bois 

12 Garage ROC 
Mur A,B,C,O Créoi - Non oeint 

Plancher Sol Béton - Non oeint 
Mur A,B,C,O Briques - Non oeint 

13 
Combles non 

ROC 
Plafond Plafond Terre-cuite - Tuiles 

ammenagé Plancher Sol Hourdis Briques - Non oeint 
Charoente Toiture Bois - Non oeint 

14 Façades ROC Mur A,B,C,O Crépi peint - Peinture 

Mur A,B,C,O Crépi et briques - Non oeint 

15 Hangar (en ruine) ROC 
Plafond Plafond Voliae bois - Non oeint 
Plancher Sol Terre - Absence de revêtement 

Charoente Toiture Bois - Non peint 
Mur A,B,C,O Créoi et briques - Non oeint 

16 Maison (en ruine) ROC 
Plafond Plafond Voliqe bois - Non oeint 

Plancher Sol Terre-cuite - Absence de revêtement 
Charoente Toiture Bois - Non oeint 

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

cii "' 

(.) Local / Partie Cl) Matériau/ Cl) 
" 

0 Cl 
C Critère de 

Cil Elément Zone ûi "' 

...J d'immeuble Produit (/) décision 
û:i :J . ., 

0 0: 
z 

Façade 
Conduits fibre 

Jugement 
14 Façades ROC Conduit de fluide ciment - Fibre B A 

arrière 
ciment 

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

iii Cl) ê: C - g 
Cl) 0 c·-

Cl) 
(,) Cl) (,) Cl) ·- o'l;i Local / partie Cl) CE "C -; 

0 Cl - C ;:: .,

� 
Elément Zone Matériau / Produit Ill 

Cl) Cl) Cl) --c '" ·-
...J d'immeuble ::i il ., '" '" Cl C 

'I!! 
- .. ·- 0 

� � w C) 
jS ,g z 11. •Cl) 

CL "C 0 .. 
11. 

12 Garage ROC Plafond Plafond Plaques fibreuses - Non 
8 P001 A MD EP eint 

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

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste 8 de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publique) 
Néant 

lLEGENDE 
Présence A: Amiante N : Non Amianté j a? : Probabilité de présence d'Amiante 

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

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux- 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres EP Evaluation périodique 
matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau 

COMMENTAIRES 

La maison ancienne et le hangar n'ont pas été explorés en détail compte tenu des risques d'effondrement. 

« 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.

ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org 
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ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 

ELEMENT : Conduit de fluide 

Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

x x ROC - Façades 

Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur 

Conduits fibre ciment - Fibre ciment ROSSI Patrick 

Localisation Résultat 

Conduit de fluide - Fa ade arrière Présence d'amiante 
Résultat de la 

PRELEVEMENT : P001 

Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

x x ROC - Garage 

Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur 

Plaques fibreuses - Non peint 05/11/2020 ROSSI Patrick 

Localisation Résultat 

Plafond - Plafond Présence d'amiante 

\
• -1
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A2 M di-Pyrenees 

N° dossier: 

N° planche: 

1 
AMIAIITE 

Volige en 

fibre ciment 

ANNEXE 2 - CROQUIS 

x 

1/2 Version: O Type : Croquis 

Cabinet de dia 

1 
1 
1 
1 
1 

Chambre 

n· 1 

Salon 

Salle à 

manger 

AMIANTE 

Conduit en 

fibre ciment 

/ 
, 

, Auvent -

Adresse de l'immeuble : 

Bâtiment - Niveau : 

WC 

,T,appel 

Cuisrne 

Les Barthères 
32120 MAUVEZIN 

Document 1 

Shambre 

Il• '.' 

Chambre 

Cl1ambre 
n' -1 

n· 3 

t=L ______________________ J....'.:::::==:l------c=�====:::i1-------c:===::'J 
1 
1 

L ___________________________________ _ 

Rez-de-chaussée 
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N° dossier: 

N° planche: 
Ori lne du lan : 

x 
2/2 Version : 

Cabinet de dia 

Maison 

JvJ\11 

Adresse de l'immeuble : 
Type : 1 Croquis 

Bâtiment - Niveau : 

Les Barthères 
32120 MAUVEZIN 

Document 2 

Hangar 

(en ruine) 
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ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES 

Voir le rapport d'analyse detaillé en fichier joint 

P 1 . 1 1/cnie film: c.irr•.=:1t 

Rapport n °  

Bulletin d'Analyse 

lvb:-:-1ia:.i fitJreu: .. belge F'lafc-11d qarage 2 MOLP (vrac) -
Nonne Guida HSG.248 
appendice 2(') 
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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 1 er 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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1 A 2 Midi-Pyrénées 

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 

N° de dossier 
Date de l'évaluation 

Bâtiment 

Etaqe 
Pièce ou zone homoqène 
Elément 
Matériau / Produit 
Repéraqe 
Destination déclarée du local 
Recommandation 

Eléments d'information généraux 
x
21/11/2020 
Maison individuelle 
Les Barthères 
32120 MAUVEZIN 
ROC 
Garaqe 
Plafond 
Plaques fibreuses - Non peint 
Plafond 
Garaqe 
Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Risque de dégradation lié à Type de Protection physique Etat de dégradation Etendue de la 
dégradation l'environnement du matériau recommandation 

1 Protection physique
étanche 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

0 

0 

Rapport n ° x 

Risque de dégradation 
faible ou à terme □ 

Matériau non dégradé □ 

Risque de dégradation 
□ rapide 

Risque faible d'extension 
de la dégradation 0 

Ponctuelle 0 
Risque d'extension à terme 

□ de la dégradation 

Risque d'extension rapide 
□ 

Matériau dégradé 0 
de la dégradation 

Généralisée □ 1 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N
° 

2 

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

N° de dossier 
Eléments d'information 
qénéraux x

Date de l'évaluation 21/11/2020 
Maison individuelle 

Bâtiment Les Barthères 
32120 MAUVEZIN 

Etaqe RDC 
Pièce ou zone homoqène Facades 
Elément Conduit de fluide 
Matériau / Produit Conduits fibre ciment - Fibre ciment 
Repéraqe Façade arrière 
Destination déclarée du local Facades 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Risque de dégradation lié à Type de Protection physique Etat de dégradation Etendue de la 
dégradation l'environnement du matériau recommandation 

1 Protection physique 
étanche 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

□ 

0 

Rapport n ° x 

Risque de dégradation 
faible ou à terme 0 

Matériau non dégradé 0 

Risque de dégradation 
□ rapide 

Risque faible d'extension 
de la dégradation □ 

Ponctuelle □
Risque d'extension à terme 

□ de la dégradation 

Risque d'extension rapide 
□ 

Matériau dégradé □ 
de la dégradation 

Généralisée □ 

1 
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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 el/ou 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 libérer 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 boîtiers
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 el/ou 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-dire les maîtres 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. 
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a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles 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
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 1 O % 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 lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-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 !'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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� 

ATTEST ATION(S) 

� 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES, dont le Siège Social est situé au 8-10, RUE D'ASTORG - 75383 
PARIS CEDEX 08, atteste que : 

Nom ou raison sociale 
Adresse ou Siège Social 

: A2 MIDI PYRENEES 
: 24 RUE DU PERIGORD 

31000 TOULOUSE 

est titulaire d'un contrat d'assurance n°151.445.903, à effet du 13/09/2019, par 11ntermédiaire de AGENCE REVEL -
code A03179 - n° CRIAS 10058851, garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre de ses activités 
de Diagnostiqueurs immobiliers mentionnées à « OUI " ci-après 

-
Usage des locaux 

Nntura des prestations 
Habitation Professionnel 

Diagnostic amiante (DTA hors recherche et diagnostic amiante dans les OUI 
voirieS, activités d'extractlon, d'exoloitation et d'enlèvement d'amiante} 

Dont parties privatives (DAPP) OUI 

Pré diagnostic amiante OUI 

Etat de 11nstallation intér:eure de gaz OUI 

Etat de l'1nstalla1ion intérieure d"électricité OUI 

OPE (Diagnosttc de performance énergêtique) OUI 

·ËiiNl'ëëi:àt des Risques Naturels et Teèhnologiques) OUI 

CREP (Constat d" risques d'exposition au plomb) OUI 

Diagnostic d'assainissement NON 

Etat relatif à la présence de termites OUI 

Etat relatif à la présence de mérule NON 

Diagriœtïêêie repérage du radon NON 

Etat pàrasitalre (autres que termites et mérules) NON 

Diagnostic lèglonellose NON 

Diagnostic llé a rac:cessibifire pour les personnes handicapées NON 

Etal des lieux (Lol SRU) NON 

Diagnostic décence ou œrtlf,cat d'habitabilité (SRUJ NON 

DiagnosUc d1mmeullle en copropriété (Loi SRU) NON 

Détermination des milUëmes de copropriété NON 

Métrage des bâtiments (CARREZ) OUI 

Métrage de la surface habitable (Boulin) OUI 

Diagnostic ascenseur (a l'exclusion de tout Controle Technique) NON 

Diagnostic de sécurité des piscines enterrées non closes 1irivatives à NON 
u5aqe Individuel ou collectif 
Conlroles techniques assujettis à lnvestJssements dallS l1mmobiller locatif NON 

.......... _ :.-.-.c.ro,...-,1•r•,_. ....... .,i. ... .-,,., :«.-•--•·•"::,r""•n1�r1.t ,c, .. a,-,.-.,, "".:1,...,:.,o;;.u,T � •?.•= ._.,.c,,• t.•� •,1t.l.lor-"t• -,Y��•Y·"• :11":k»A•-a: 
�•-"'I,•.-•:,.,,..,....,,..,.,.,...__. ¼"1ill:.:�:i,,o:'"'-�.-.-llllt...-.-., a.:.... ,o,o..,.,,.._...<;Ji,;..:,� ..... :-•CI 

:,..,.,,..,,._ •-=--,•.-, ;.....oi.:usuo•l.-.,.••1�,�••IZ.'IW•-.·[- �.,• 
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� 
1 A2 Midi-Pyrénées 

ancien 

-D�gnostlcs llès à Investissements dans l'immobilier locatif neur NON NON 

Contrôles techniques assujettis à obtentiOn de prêts bancaires NON NON 
réalementés 
Missions d'expertises confiées à titre amiable ou judiciaire NON NON 

Diagnostic acoustique NON NON 

Diagnostic monoxyde de carbone (hors diagnostic gaz obligatoire) NON NON 
,___ DTG (Diagnostic technique global) NON NON -···--··-·----- -~�------ ---- ------·�--------

Accessoire à un diagnostic assurë 

Diagnostic air NON NON 

Toem1ographle (outil de mesure) NON NON 

(nfiltrométrie (outil de mesure) NON NON 

Porte soufflante (Test) NON NON 

Relevé dimensionnel et élaboration de plan en 30 NON NON 

Et.at des lieux locatifs (amiable) mandaté par le propriétaire NON NON 

Diagnosuc humidité (en accessoire à un DPE ou un état de salubrité) 1 NON NON 

Diagnostic étanchéité eaux NON NON 

Ce contrat est conforme aux prescriptions légales et règlementaires en vigueur en France notamment : 
à !'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiêe, 
et aux dispositions du Décret n°2006--114 du 5 septembre 2006. 

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des 
personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiêes. 

La présente attestation est valable du 01/07/2020 au 30/06/2021 inclus sous réserve que la garantie 
soit en vigueur. 

La présente attestation ne constitue qu'une présomption de garantie. 
Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat 
ci-dessus référencé. 
La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit. 
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Fait à REVEL, le 04/06/2020 
Pour Gan Assurances, l'Agent général 
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eGAULLE 
VEL 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

QUALI PERT 

O1.agnostJc do parfarmanco 6narg4Mlquo 
lndMdual 

Etat - lnstallado1111 lnl6NUIOI do gaz 

cofrac 
Certificat N" C0521 

� 
Monsieur Patrick ROSSI 

"'(K 

Ccnifitl d:111s •� cadre du processus de ccr1ilication PRO,! 
con:rnlt.ibrc !Jut www.quJlixpart.com confom1Umont a 
l'ordonnanco 2005-655 lilrc Ill du 8 juin 2005 et .au dècrcl 
2006-IIU du 05 ,cptombrc 2006. 

,c.,,1:on,u1t11 
....... 

•o•uc 
:ic�•a,..1aa.c:11• 

mn1 loj1) dom•lne{s) suivant(&) 

Ou 0e/t11:?011 

au 0711112022 

CattlflClll valable 

011 21/0112011 

au 20/01/1023 

Atr�to CloJ 25 1u:l�f 201Ci �fimssao1 les c.nlt'!fe!. de cr>1lllit:.J!ion des 
�lrlflCO� des pct:.o�:. phy,:ques. op(!rat-0u:s de cepèmges, 
d'èvaiu-,11on P\!U'Jdt�UU du l"lH31 dl! COO!,l!fV.ilÎl\111 l!ei mi11�1WU1. 01 rirooUJ:-::; 
cor(�a..,, de r.iml31'll0, et a'O.Y.illlle!O V\Sùi!l :iptê:l lfûVllUX ll:105 lc-s 
:mmc:t.,blc.'5 h3t12, cl le$ a,:t'!c� rJ',1cc.t�tU,1lion œ:. org:misfll(ls de 
œrtifri:ation 

Anê!6 dl.l 16 oc.lot>«! 2000 mo,M• r.J&f1MSA1l1 :es :ntéres do eorttf.catlcn 
®" co�letlCt':!. � 1)1,)l'lonncl �iqoes ré-ahun\ le di,19n0!it1C do 
per1t.1rmnnC'.e �ncrl}Cbquo ou r:1ttc1t.atton de prise en compte de la 
reg1cm<:nr11hon U\el'Tnique. ot les emc-,ei cfncet�tahon des 0190ni,-n,e� 
dcœftlticauon 

COft:tflcM v1tablo �16 O-J 06 il\lT'II 2007 mou1t1a déftmuant 181 cr1t�e, do œn1f!autQl1 11cs 
com�lcnCd::. dtt pcflontld:I phy,IQUC'! r6alrlant l 6tat do lïn,toitolicin 

Ou 24111/20'7 1n1�11�um de g.u: cl la:1 cntèrc; d'occr�1tntt00 do, orgaruame, de 
œrtlfiQOOn 

•u ZJ/11/2022 

Cctr1mcar val.lblo An6!� du 21 novmnbfe 2008 modtfl6 dôflMaant 1M attffl'es de 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9. Vu le décret 
no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans 

certains bâtiments. Vu l'arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité 
applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de 

leurs dépendances. Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010 définissant le 
modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz. Vu l'arrêté du 18 novembre 2013 portant 

reconnaissance de la norme NF P45-500 de janvier 2013 

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments
Type de bâtiment : D appartement 

f!t maison individuelle 
Nature du O GN 
gaz distribué : fit GPL 

D Air propané ou butané 
Distributeur de gaz : GrDF 

Installation alimentée en gaz : D OUI 
Rapport n° : PASCOLINI 7755 GAZ 

fi1'NON 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Adresse : Les Barthères 

32120 MAUVEZIN 
Escalier : Sans objet 
Bâtiment : Principal 
N° de logement : NC 

Etage : RDC 
Numéro de Lot : Sans objet 
Réf. Cadastrale : Parcelle n° 389 - Feuille 000 A 03 
Date du Permis de construire : NC 

• Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz :
Nom : Succession  
Adresse : Les Barthères 

32120 MAUVEZIN 

• Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Avocat 
Nom / Prénom DUPUY & PEENE 
Adresse : 30, rue Alfred Dumeril 

31400 Toulouse 

• Titulaire du contrat de fourniture de gaz : D Numéro de point de livraison gaz 
Nom : 
Adresse: 

Succession  
Les Barthères 

32120 MAUVEZIN 

Ou D Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 
chiffres 

Ou O A défaut le numéro de compteur 
Numéro: 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : ROSSI Patrick 
Raison sociale et nom de l'entreprise : A2 Midi Pyrénées 
Adresse : 24, rue du Périgord 

31000 TOULOUSE 
N° Siret : 498 349 356 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurance 
N° de police : n° 151.445.903 date de validité: 30/06/2021 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCC Oualixpert, 17, rue 
Barrel 81100 CASTRES le 24/11/2017 
N° de certification : C0521 
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013 
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IDENTIFICATION DES APPAREILS 

ANOMALIES IDENTIFIEES 

Néant 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT 

(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS 

CONSTATATIONS DIVERSES 

fil" Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée. 
fil" Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté. 
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

Absence de bouteilles de gaz. 

Alimentation Absence de gaz 
L'absence d'alimentation en gaz de l'installation ne permet pas de faire l'ensemble des tests initialement prévus et 
de mesurer l'étanchéité de cette installation. 
Impossibilité de vérifier la qualité de la combustion du fait de l'absence de gaz dans l'installation. 

Conclusion générales 
L'installation comporte ne comporte pas d'anomalies mais nous vous conseillons de la faire vérifier par un 
technicien qualifié avant sa remise en route. 

ti1f" L'installation ne comporte aucune anomalie. 

D L'installation comporte des anomalies de type •� qui devront être réparées ultérieurement. 

D L'installation comporte des anomalies de type '!..'§) qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

D L'installation comporte des anomalies de type � qui devront être réparées avant remise en service. 

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation 
en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à 
gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social 
sous le contrôle du distributeur de gaz 
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ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI 
D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 

Ou D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : 

• Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur

• Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG!)

D Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 
D Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la« fiche informative distributeur de gaz» remplie 

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature / cachet de 
l'entreprise 

A' Midi/;;1,nées/ 
24 rue dlJ'lrJgo� 
310��1:0USE7 93$�10 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 

Visite effectuée le : 22/11/2020 

Fait à TOULOUSE le 12/11/2020 

Rapport n° : x

Date de fin de validité: 11/11/2023 

Nom / Prénom du responsable : ROSSI Patrick 

Nom / Prénom de l'opérateur : ROSSI Patrick 

e,extific0r,. 
'v'ô 

/0
'/ 

QUALI PERT 

%- . (/y0 
OJasnos•ùo,0 

Certification dans le domaine : 

Etat des installations intérieures de gaz n° C521 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 
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1 A2 Midi-Pyrénees 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure 
d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de 

l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

■ Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : GERS

Commune : MAUVEZIN ( 32120)

Adresse : Les Barthères

Lieu-dit/ immeuble :

Réf. Cadastrale : Parcelle n° 389 - Feuille 000 A 03

■ Désignation et situation du lot de (co)propriété :

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

■ Identité du donneur d'ordre

Nom/ Prénom : DUPUY & PEENE

Adresse: 30, rue Alfred Dumeril
31400 Toulouse 

Type d'immeuble : Maison individuelle 

Date de construction : NC 

Année de l'installation : NC 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° : x

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

■ Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : D

Autre le cas échéant (préciser) ·e' Avocat

■ Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 

Succession x

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

■ Identité de l'opérateur :

Nom: ROSSI

Prénom : Patrick

Nom et raison sociale de l'entreprise : A2 Midi Pyrénées

Adresse : 24, rue du Périgord
31000 TOULOUSE 

N° Siret : 498 349 356 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurance 

N° de police : n° 151.445.903 date de validité : 30/06/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Véritas 
Certification , le 05/12/2018 , jusqu'au 04/12/2023 

N° de certification : 8129989 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection. 
Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) 
(1) 

B.1.3 b)
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas situé à l'intérieur du logement 

Combles 
ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. 

B.1.3 g)
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé à plus de 1,80 m du sol fini et 

Combles 
n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade. 

B.1.3 h)
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est situé dans un emplacement 

Combles 
accessible par une trappe. 

1 2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 

Libellé des mesures 

N° article 
Libellé des anomalies Localisation(*) 

N° article compensatoires 
Observation 

(1) (2) correctement mises 
en œuvre (3) 

Alors que des socles de 
prise de courant ou des 

CIRCUITS de 
l'installation ne sont pas (Anomalie Au moins un socle de prise de 

B.3.3.6 a1) courant ne comporte pas de Maison B.3.3.6.1
reliés à la terre (B.3.3.6 compensée par le 

a1), a2 et a3), la 
broche de terre. MESURE 

COMPENSATOIRE 
suivante est 

correctement mise en 
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Libellé des mesures 
N° article 

Libellé des anomalies Localisation(*) 
N° article compensatoires 

Observation 
(1) (2) correctement mises 

en œuvre (3)

oeuvre: 
• protection du (des)

CIRCUIT (s) concerné
(s) ou de l'ensemble de
l'installation électrique

par au moins un 
dispositif différentiel à 
haute sensibilité s 30 

mA. 

Alors que des socles de 
prise de courant ou des 

CIRCUITS de 
l'installation ne sont pas 
reliés à la terre (B.3.3.6 

a1), a2 et a3). la 
MESURE 

Au moins un CIRCUIT COMPENSATOIRE (Anomalie 
(n'alimentant pas des socles suivante est 

compensée par le 
B.3.3.6 a3) Plafonniers B.3.3.6.1 correctement mise en 

de prises de courant) n'est pas oeuvre: point de contrôle 
relié à la terre. • protection du (des) B.3.3.6.1)

CIRCUIT (s) concerné
(s) ou de l'ensemble de
l'installation électrique

par au moins un 
dispositif différentiel à 
haute sensibilité s 30 

mA. 

I 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

Néant 

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) 
(1) 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON 
B.5.3 a EQUIPOTENTIELLE supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les Salle de douches 

MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES. 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - Protection
mécanique des conducteurs.

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) 
(1) 

B.7.3 d) 
L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue 

Maison, garage 
sous tension accessible. 

B.7.3 e)
L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie 

Maison, Garage 
active nue sous tension accessible. 
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6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

N° article 
Libellé des anomalies Localisation(*) 

(1) 

B.8.3 a) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste. Maison, Garage 

B.8.3 b) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage. Garage 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, 
B.8.3 e) une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa Maison, Garage 

pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. 

Installations particulières : 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée

(*) Avertissement la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires : 

N° article (1) Libellé des informations 

B.11 a1)
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité s 

30mA. 

B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B .11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600
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li AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article (1J être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs <2> 

Annexe C 

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, 

8.2.3.1 h) 
pour un courant de défaut au plus égal à son 

Non vérifiable 
courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité). 

8.2.3.1 i) 
Déclenche par action sur le bouton test quand 

Non vérifiable 
ce dernier est présent. 

8.3.3.1 b) 
Elément constituant la PRISE DE TERRE 

Non vérifiable 
approprié. 

8.3.3.1 c) 
PRISES DE TERRE multiples interconnectées 

Non vérifiable 
pour un même bâtiment. 

Valeur de la résistance de la PRISE DE 
8.3.3.1 d) TERRE adaptée au(x) dispositif(s) Non vérifiable 

différentiel(s). 

8.3.3.2 a) Présence d'un CONDUCTEUR DE TERRE. Non vérifiable 

8.3.3.2 b) 
Section du CONDUCTEUR DE TERRE 

Non vérifiable 
satisfaisante. 

Qualité satisfaisante de la CONNEXION DU 
CONDUCTEUR DE TERRE, de la LIAISON 

8.3.3.3 a) 
EQUIPOTENTIELLE principale, du 

Non vérifiable 
CONDUCTEUR PRINCIPAL DE 
PROTECTION, sur la borne ou barrette de 
terre principale. 

CONNEXION assurée des ELEMENTS 
CONDUCTEURS de la structure porteuse et 

8.3.3.4 a) des CANALISATIONS métalliques à la Non vérifiable 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale 
(résistance de continuité s 2 ohms). 

8.3.3.4 b) 
Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 

Non vérifiable 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS 

8.3.3.4 d) 
visibles du CONDUCTEUR de LIAISON 

Non vérifiable 
EQUIPOTENTIELLE principale sur 
ELEMENTS CONDUCTEURS. 

En maison individuelle, présence d'un 
8.3.3.5 a1) CONDUCTEUR PRINCIPAL de Non vérifiable 

PROTECTION. 

8.3.3.5 c) 
Eléments constituant le CONDUCTEUR 

Non vérifiable 
PRINCIPAL DE PROTECTION appropriés. 

8.3.3.5 d) 
Continuité satisfaisante du CONDUCTEUR 

Non vérifiable 
PRINCIPAL DE PROTECTION. 

Tous les socles de prises de courant 
8.3.3.6 a2) comportant un contact de terre sont reliés à la Non vérifiable absence d'alimentation 

terre. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
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(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C 16-600 - Annexe C

(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas :
• "Le tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté

sans dommage. » ;
• " Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent

DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés.» ;
• " L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite. » ;
• " Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCU/T(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas être

évalué(s). "
• " L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et

dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier "
• " La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. "
• " Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour

un fusible. "
• « Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. "
• « La méthode dite « amont-aval " ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de 

fonctionnement. "
• " Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent

plusieurs conducteurs en parallèle "
• Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

"CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Rappel:
Le document appelé « 'état des installations intérieures d'électricité dans les logements» (pour la location
ou la vente) des immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation a pour objet d'établir un état de
l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en
vigueur.

Absence d'alimentation électrique
L'absence d'alimentation électrique de l'installation ne permet pas de faire l'ensemble des tests initialement prévus 
et de mesurer la valeur de la résistance de terre ainsi que la continuité de cette valeur sur les différents 
composants de l'installation. 

Appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) de l'installation, doit être facilement accessible
(en principe le DISJONCTEUR de branchement)
L'appareil Général de Commande et de Protection (AGCP) ou le disjoncteur général est situé à plus de 1,80 m de 
hauteur du sol fini et n'est pas accessible au moyen d'une marche ou d'une estrade. 
Le risque est de ne pas pouvoir interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de 
la fourniture de l'alimentation électrique en cas d'incendie, d'intervention sur l'installation ou de danger. 
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé dans les combles et n'est pas accessible facilement. 

Conducteur de terre
Absence d'un conducteur de terre visible. 

Barrette principale de terre
Absence d'une barrette principale de terre visible. 

Répartiteur de terre
Absence d'un répartiteur de terre visible. 

Présence de circuits autres que ceux alimentant des socles de prises de courant (ex : chauffage, éclairage,
eau chaude sanitaire, etc.) ne sont pas reliés à la terre par l'intermédiaire d'un Conducteur de Protection
Présence de circuits autre que les prises de courant, sans conducteur de terre. 
(Cette anomalie est compensée par la mesure « compensatoire » qui consiste à mettre un dispositif différentiel à 
haute sensibilité s 30 mA). 
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Absence de broche de terre 
Présence de prises électriques sans broche de terre et donc sans conducteur de protection relié à la terre. 
(Cette anomalie est compensée par la mesure " compensatoire " qui consiste à mettre un dispositif différentiel à 
haute sensibilité :,; 30 mA).

Présence de socles de prise de courant sans un puits de 15 mm 
Certaines prises ne présente pas de puits de 15 mm, il existe donc un risques d'électrisation pouvant entraîner des 
brûlures voire risques d'électrocution lors de l'introduction d'une fiche à broches non isolées. 

Fils apparents 
Les enveloppes des matériels électriques doivent être en place et en bon état. Les conducteurs doivent être placés 
dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante. 
Prévoir de corriger l'anomalie identifiée. 

Dominos 
Les dispositifs de connexion (bornes, type« dominos», etc.) doivent être placés dans des boîtes de connexion 
équipées de leur capot d'obturation ou dans des goulottes ou plinthes équipées de couvercles ou encore à 
l'intérieur des dispositifs d'éclairage (il ne faut pas de fils apparents). 

Conclusions 
Nous vous conseillons vivement de revoir l'ensemble de la distribution électrique de la maison avec un 
installateur électricien qualifié et de modifier le tableau principal de manière à lever au moins les anomalies 
identifiées. 
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1g EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Appareil général de commande et de protection 

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 

accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 

(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation 

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 

matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 

dangereux qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 

les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 

d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 

électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 

dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 

d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : 

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 

nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 

matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 

risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des i;iarties communes et alimentés dei;iuis les i;iarties i;irivatives : 

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 

avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 

d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 

permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 

celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Informations complémentaires 

Disgositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité grotégeant tout ou gartie de l'installation électrigue : 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 

d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 

normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 

matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de grise de courant de tyge à obturateurs : 

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 

tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de grise de courant de tyge à guits (15mm minimum): 

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 

de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION: 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 22/11/2020 

Date de fin de validité: 11/11/2023 

Etat rédigé à TOU LO USE Le 12/11/2020 

Nom : ROSSI Prénom : Patrick 

Certification de l'intervenant dans le 
domaine Electricité :Certificat n° 8129989 

Certifié par Bureau Veritas Certification 
60, avenue du Général de Gaulle 
Immeuble Le Guillaumet 
92046 Paris La Défense 

Consultable sur le site 
http://certification.bureauveritas.fr) 
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j A2 Midi-Pyrénées 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la 
construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016. 

!J DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

Désignation du ou des lots de copropriété Maison Descriptif du bien : Maison individuelle 
individuelle Encombrement constaté : Néant 

Adresse: Les Barthères Situation du lot ou des lots de copropriété : 
32120 MAUVEZIN 

Etage: Sans objet 
Nombre de Pièces : Maison T5 

Bâtiment: Principal 
Numéro de Lot: Sans objet 

Porte: NC 
Référence Cadastrale : Parcelle n° 389 - Feuille 000 A 03 

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

0 DESIGNATION DU CLIENT

Nom/ Prénom :  Adresse : 

Les Barthères 

32120 MAUVEZIN 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre

Nom / Prénom : 

Qualité: 

Adresse: 

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

a DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Nom / Prénom : ROSSI Patrick 

Raison sociale et nom de l'entreprise : 
A2 Midi Pyrénées 
Adresse : 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE Organisme d'assurance professionnelle 

N° siret : 498 349 356 GAN Assurance 

N° certificat de qualification : C0521 

Date d'obtention : 24/11/2017 N° de contrat d'assurance : 

Le présent rapport est établi par une personne dont les n° 151.445.903 

compétences sont certifiées par :LCC Qualixpert 
17, rue Borrel Date de validité du contrat d'assurance : 
81100 CASTRES 30/06/2021 

Informations consultables sur le site : 
httQ://www.gualixQert.com/certifies 
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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: 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Auvent 

Cuisine 

Salon / Salle à 
manger 

Chambre n°1 

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

Mur - Crépi peint Peinture 

Plafond - Béton Peinture 

Plancher - Ciment Non peint 

Poteau - Ciment et pierres Non peint 

Mur - Crépi peint et faïences Peinture 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage 

Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
extérieur - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
extérieur - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Volets extérieur et 
intérieur - Métal Peinture 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint Peinture 

Porte Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
extérieur - Bois Peinture 

Porte BFenêtre n°1 Ouvrants 
intérieurs extérieur - Bois Peinture 

Porte Fenêtre n°1 Volets extérieur et 
intérieur - Métal Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint Peinture 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
extérieur - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
extérieur - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Volets extérieur et 
intérieur - Métal Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Bois Parquet bois 

Plinthes - Bois Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

RDC 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 
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Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Dégagement 
Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Porte n° 1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. 

WC extérieur - Bois Peinture 
Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 

Absence d'indice. 
extérieur - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Porte n° 1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint et faïences Peinture Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. Salle de extérieur - Bois Peinture 

Douches Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
extérieur - Bois Peinture 

Absence d'indice. 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Plinthes - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n° 1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Rangement Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Ciment ou colle Carrelage Absence d'indice. 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 

Chambre n°2 Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 
Fenêtre n° 1 Volets extérieur et 

Absence d'indice. 
intérieur - Métal Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Bois Parquet bois Absence d'indice. 

Plinthes - Bois Peinture Absence d'indice. 
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Porte n° 1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n° 1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 

Chambre n°3 Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 
Fenêtre n°1 Volets extérieur et 

Absence d'indice. 
intérieur - Métal Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Bois Parquet bois Absence d'indice. 

Plinthes - Bois Peinture Absence d'indice. 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 

Chambre n°4 Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 
Fenêtre n°1 Volets extérieur et 

Absence d'indice. 
intérieur - Métal Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice. 

Plancher - Bois Parquet bois Absence d'indice. 

Plinthes - Bois Peinture Absence d'indice. 

Porte de garage n° 1 Dormant 
Absence d'indice. 

Intérieur et Extérieur - Bois Peinture 
Porte de garage n° 1 Ouvrant Intérieur 

Absence d'indice. 
et Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi Non peint Absence d'indice. 

Garage Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 
Fenêtre n° 1 Ouvrants intérieurs 

Absence d'indice. 
extérieur - Bois Peinture 

Plafond - Plaques fibreuses Non peint Absence d'indice. 

Plancher - Béton Non peint Absence d'indice. 

Mur - Briques Non peint Absence d'indice. 

Combles non Plafond - Terre-cuite Tuiles Absence d'indice. 

ammenagé Plancher - Hourdis Briques Non peint Absence d'indice. 

Charpente - Bois Non peint Absence d'indice. 

Façades Mur - Crépi peint Peinture Absence d'indice. 

Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi et briques Non peint Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. Hangar (en extérieur - Bois Peinture 

ruine) Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 

Plafond - Volige bois Non peint Absence d'indice. 

Plancher - Terre Absence de 
Absence d'indice. 

revêtement 

Charpente - Bois Non peint Absence d'indice. 
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Porte n°1 Dormant Intérieur et 
Absence d'indice. 

Extérieur - Bois Peinture 
Porte n°1 Ouvrant Intérieur et 

Absence d'indice. 
Extérieur - Bois Peinture 

Mur - Crépi et briques Non peint Absence d'indice. 

Fenêtre n°1 Dormant intérieur 
Absence d'indice. Maison (en extérieur - Bois Peinture 

ruine) Fenêtre n°1 Ouvrants intérieurs 
Absence d'indice. 

extérieur - Bois Peinture 

Plafond - Volige bois Non peint Absence d'indice. 

Plancher - Terre-cuite Absence de 
Absence d'indice. 

revêtement 

Charpente - Bois Non peint Absence d'indice. 

[LEGENIE 
Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(2) 1 Identifier notamment : Ossature, murs. planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... 
(3) 1 Mentionner les indices ou l'absence d"indices d'infestation de termites et en préciser la nature

1 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 

La maison ancienne et le hangar n'ont pas été explorés en détail compte tenu des risques d'effondrement. 

Ont été considérés comme non accessibles, les solivages des bois de structure entre les niveaux, cachés par les 
plafonds en plâtre, les lambris bois et les planchers recouverts de revêtements (béton, carrelage, parquet, 
linoléum, moquette posée ou fixée ... ), les bois en œuvre pour les plafonds en plâtre, les planchers recouverts d'un 
revêtement, les faces des bois mis en œuvre contre les murs, les interfaces âmes entre cloisons de doublage et 
murs. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les ouvrages et parties d'ouvrages non examinés de ce fait. 

La réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites des parties privatives est exclusive de celle des 
parties communes de l'ensemble immobilier, réalisée à la demande du Syndicat des Copropriétaires ou du Syndic 
qui le représente. 

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

Les ouvrages et parties d'ouvrages de la maison ancienne et du hangar. 

L'intervention a été effectuée sans démolition de murs, de faux plafonds, de doubles cloisons, sans dépose de 
parquet, plinthes, revêtements aux murs, au sol et au plafond, sans déplacement de mobilier lourd et fragile, sans 
démontage de mobiliers fixes, cuisines aménagées, bibliothèques) et sans sondage des abouts de solives car 
intégrés dans les murs. 

Ont été considérés comme non accessibles, les solivages des bois de structure entre les niveaux, cachés par les 
plafonds en plâtre, les lambris bois et les planchers recouverts de revêtements (béton, carrelage, parquet, 
linoléum, moquette posée ou fixée ... ), les bois en œuvre pour les plafonds en plâtre, les planchers recouverts d'un 
revêtement, les faces des bois mis en œuvre contre les murs, les interfaces âmes entre cloisons de doublage et 
murs. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les ouvrages et parties d'ouvrages non examinés de ce fait. 
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DJ 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 ...

i■:■ CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 

Combles non ammenagé (Maison récente) 
Traces d'un traitement contre les insectes à larves Xylofage (injecteurs) sur l'ensemble des poutres de la 
charpente bois. 

Hangar (en ruine) (RDC) : Inspection extérieure 
Charpente (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Grosses Vrillettes; vermoulures; indice d'infestation de 
Champignons de pourriture cubique : Pourriture 

Maison (en ruine) (RDC) : Inspection extérieure 
Charpente (Bois - Non peint) : Indice d'infestation de Grosses Vrillettes; vermoulures; indice d'infestation de 
Champignons de pourriture cubique : Pourriture 

Nous signalons la présence d'éventuels indices d'agents de dégradation biologiques du bois autres que 
les Termites sur l'ensemble des bois d'œuvres des locaux en ruines. 

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

RESULTATS 
Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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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 11/05/2021. 
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. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, 
même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de 
signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans 
l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire du bâtiment. 
NOT A 1 : 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. 
NOTA 2 : Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour 
lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
NOT A 3 : Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certifiées par : 

LCC QUALIXPERT 17, rue Barrel 81100 CASTRES. Tel 05.63.73.06.13. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature de l'opérateur 

A2 Midf )énées
24 rue dl.t'zl d 
31000,TO_LJ USE 

Siret :}9�9 356 00010 
/',,/

/,// 

/// 
/ 

Référence : PASCOLINI 7755 T 
Fait à: TOULOUSE le: 12/11/2020 
Visite effectuée le : 05/11/2020 
Durée de la visite : 2 h 00 
Nom du responsable : ROSSI Patrick 
Opérateur: 
Nom: ROSSI 
Prénom : Patrick 

Informations consultables sur le site : 
http://www.gualixpert.com/certifies 

QUALI PERT 

% . (!Y(:, 
Ofasnostio,0 

Certification dans le domaine 
Etat Relatif à la Présence de Termites n° C521 

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

Nota 1: 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. 
Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état 

Rapport n ° x 

A2 Midi Pyrénées - Siège sociale : 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 
Tél: 05.61.23.76.59 - mail: a2mp31@orange.fr - Site web: www.diagnostics-immobiliers-toulouse.fr 

RCS Toulouse SIRET : 498 349 356 

7/8 

(J) 

-�
E
.Sl 
Ql 

"O 

Ql 
0 
C: 
Ql 
(J) 

•Ql 

C. 
.!!l
,n, 

""ê 
"E 
Ql 

E 
� 
.c 
::, 

"O 

ni 
w 



CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

QUALIXE� 

Am.lento avac. 1mnUon 

Dlognootlc d• porfcum.1nco 6no�que 
lndlvldùel 

Etat rift IMlàlldoM lnlllrieurd do gu 

Conalat do risqua d'oxpoatUon au p&omb 

Certificat N
° 

C0S21 

Monsieur Patrick ROSSI 

Conlfio d•n• lo c•dro du procossua do conlflcatlon PR04 
con:;ulL,blo !lur 'llW\N,quaHxport.com eonformtimont a 
l'ordonnancQ 2005-655 tllro Ill du 8 juin 2005 ot au doorot 
2006-11M du os ,optombrt> 2006. 

dono lc(ol domalno(•l sulvant(al: 

•U:&C ... TATlfll 
··-

,atnc 
:a:�1ttau: sv• 
....,.,..�,, .. �·· 

Cortific"1 va�bfo �é du 25 �r 2016 d6fini.ssant les cnl� œ cmUflc.alion des 
com�r�nce� MS pcr�onnos µhy,,lq'Jt"S opérateurs de rep,6rnges. 

Ou 0&11112011 d"êvalwtioo periodtquo de rnun 00 c®s.erv,11hm 1..'es malt)fiau.; et prOd:uns 
co11:�na.'it tlQ r,,mianté, �t lfe.1.nm,•n lltsucl 3pte'l travaux dan1 les 

au 0711tn022 immeubles tllli1 et le� cr,:�,c:. d',1cr:r�d1tltUOO d�� org:mtsmes de 
œrtrfication 

can:lttcai v11lablo Anote du 1 G oc.1ot<e 2000 mOfMê d,éfmc"ilffn1 h!s enterra del ccrtrlicaUcn 
� comp61cnc;cs d� �onnc::. ph�ique1 n!Alisan1 le dlagn®UC d<, 

Ou 21101120,a pctf0fm11nc.c fflef1J{:bQtJn ou rnne,t;rtion de pose� ccmpte de lo 
1�:Cmcntahon �que. 01 k!s C11tC1�, d'ncc,�J.1.1tierl des 01gn111,,me� 

.111 2a,.,ou202J da œitd'ication 

Cortlflut valablo �16 CIU 06 avnt 2007 modifle <Mflntsaanl m cnt6re• de certificzltkJn du 
�tencM des penonnes phy,JquM r6ali&Ont 1 �tat de 11n,tatbtlon 

Ou 2"111!1017 mthMHJff'J de 9:az tH lf!!i c:nl�e!' d'uc:crt.'-o1tAl1onde, Clgnrnames de 
œrt.t�lioo 

ou 2l/111ZG22 

Cat1lflcat valabla 

Du 08111/2017 

•u 07/1tr2022 

� du 21 nov,,mt,re 2008 modrlkl .,.;nnis .. nl k!o crlliwM de 
ccnl�tM)O des comp!tenccs dc-1' pet5-0f\OCS pt,-pl()uc-5 �81L"tll: s des 
coo:.tat, t!e nsquc d·e-position au p(0111b. tJes ctli\tJnO!îlio tlu uc.que 
d'n'iOlncaltOO p�r � olomti dl!-$ pel11tutc!S ou Ot.'S conttat<:i:i .sphh 11avu1..n en 
p,è.scnco do plomb, cl l65- cn1'ère, ct'accréditotion de:. org.ini1111C'5 de 

--------------- - -------
Etat rwlallt • ta prHonco dct tormltos dan, fa 
baslmont rncrnlJon Franco MOrropolif.1.lna 

Rapport n ° x 

Conlllcal valalllo 

Du :IA/1112017 

IU 2l/11/2022 

AnO!é du 30 octob11: 2006 mOdJflè détlnluanl tus entClea 00 œf1dlcallon 
dC'J. eom�!ences de, por.umne, ptlyl!lquet rôalr!Mt l'etut 1elB!1r d L1 
prê$t:nœ de 1tmlllct. dama le b�Mtnn1 t:1 k:-1 er1r,�.·e, d'm;at-dUnlJon dos 
orgwmco do œ,tillca1""1 

Oato d"6tabll1,somont lo vendrodl 24 novombro 
2017 

Marjorlo ALBERT 
OlroctriCo Admlnlstrntlvo 

<.-:-_:--

( -=�:� 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
�peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 2013087-0007 du 28 mars 2013 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 

Les Barthères 

code postal ou lnsee 

32120 

commune 

MAUVEZIN 

Non concerné 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs plans de révention des ris ues naturels (PPRN 

■ 

> 

■ 

> 

> 

> 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui

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

inondations autres PPR RGA 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 1oui 

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

inondations autres 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de révention des ris ues miniers PPRM 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3oui

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

mouvement de terrain autres 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4oui
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un Ion de révention des ris ues technolo i ues PPRT 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 oui 

5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé

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

> L'immeuble est situé en zone de prescription
6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le t}'pe de risques

auxquels l'immeuble est exposé ainsi que reur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

page 1/2 

oui 

oui 
6oui

oui 

oui 

X non 

non X

non 

non X

Inondations 

non X

non 

non X 

1 

non X 

non X 

non X 

non 

non 

non 

non 

non 



> 

> 

> 

> 
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Situation de l'immeuble au re ard du zonage sismi ue rè lementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 x zone 2 zone 3 

très faible faible modérée 
zone4 

moyenne 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e rè lementaire à otentiel radon 

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 

Information relative à la ollution de sols 

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) 

zone5 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnisés ar l'assurance suite à une catastro he N/M/T* 
* catastrophe naturelle minière ou technologique

L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui 

non X 

non X 

non X 

Documents de référence ermettant la localisation de l'immeuble au regard des risques ris en compte 

Extraii' du PPR Approuvé risqUë RGA ÀP êrî-vigUëUrëlu 2iiïoiï201(- - ........... - -
La c -omm1:rnecteMaUvezïn ri'ëst pas concerhéë·parië-·ï'ïivëaü3-i

f

oürlë"nslfüe Radon. 

----------------- -- -· -·· 

Vendeur/ Bailleur Date/ lieu Acquéreur / Locataire 

Succession xxx Le 12/11/2020 à Toulouse 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus ... consultez le site Internet 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions el sols en applicalion des articles L.125-5, L.125-6 el L.125-7 du Code de l'environnnemenl MTES / DGPR julllel 2018 



Etat des nuisances sonores aériennes 
Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et 

doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 

immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° N° d'AP non communiqué du 21/08/2007 mis à jour le 12/03/2013 

Adresse de l'immeuble 

Les Barthères 

code postal ou lnsee 
32120 

commune 

MAUVEZIN 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'ex osition au bruit PEB 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB

Révisé Approuvé 

1 Si oui, nom de
l'aérodrome 

Date 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation

■ 

2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 

Révisé Approuvé 1 1 Date 

1 Si oui, nom de l'aérodrome :

Situation de l'immeuble au re ard du zona e d'un lan d'exposition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :
Zone A 1 Zone 82 Zone C3 Zone D4 

Forte Forte Modérée 

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3 (entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55) 

2 oui 

oui 

non X 

non X 

non 

non X 

4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du 

code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables rait l'objet 
d'une limitation réglementaire sur !"ensemble des plages horaires d'ouverture). 

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 

Documents de référence ermettant la localisation de l'immeuble au re ard des nuisances risent en corn te 

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information 
. g�Qgt?PhiqLJE)El_t_ f()EE)§Jièrl:! (LC3:r'-!) é\_1'<:iqr�§§El §LJiyéirite :https://www.geoportail.gouv.fr/ ____ --····· ____ _ 

______ ___,,, 

Documents de référence 

- --- ............... .. . ___ H"""HUUU 

Extrait de l'AP du 21 août 2007 transformé en PEBE le 12 mars 2013, 
-Exirait dei'ÀPpo-rtaïïi.mise àjoÙr-dÜrapport de préserÏtatië:ïïï-duPEB de l'aérodrome de Toulouse Blagnac,
Extrait de la réunion d'échanges Communes Autonomes du 18 décembre 2018 relative au PEB.

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 



Vendeur/ Bailleur Date I Lieu Acquéreur/ Locataire 

Succession 22/11/2020 Toulouse 

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

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 

Extrait de la cartographie du PEB (Plan d'Exposition aux Bruits) disponible sur le site Géoportail pour la 
commune de Mauvezin 

Modèle état des nuisances sonores aériennes 

■ 

■ 

■ 

Zone A : zone de bruit fort 
où Lden > 70 ou IP > 96 

Zone B : zone de bruit bruit fort 
où Lden < 70 
et dont la limite extérieure 
est comprise entre Lden 65 et 62 
ou zone dont la valeur IP 
est comprise entre 96 et 89 

Zone C : zone de bruit modéré 
comprise entre la limite 
extérieure de la zone B 
ou IP = 89 et une llmlte 
comprise entre Lden 57 et 55 
ou IP entre 84 et 72 

Zone D : zone de bruit 
comprise entre la limite 
extérieure de la zone C 
et la limite correspondant à 
Lden 50 

Ref. Code de l'urbanisme 
- Article Rll2·3 

En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE GÉ 111 RISQUES Descriptif des risques
li/o;rt,� 
1:.'g,.1/ité 
l-"r.:1rfmill 

Edité le 22/11/2020 à 12h25 
Mieux connaître les risques sur le territoire 

Attention: ce descriptif n'est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du 
code de l'Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n'a pas de valeur juridique. Pour plus 
d'information, consultez les précautions d'usage en annexe de ce document. 

Localisation 

Adresse: 

Les Barthères 
Chemin rural dit de Roujade 
32120 MAUVEZIN 

-�, �e' �-- , ' . .
UM<IIA!S'\, _  �'-

n�: << �:7�·• -�;:�
.-E,:> • · rutts/60'"j_ 
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I Informations sur la commune
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_y 
'•a,a. 
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,, 

,J 
ttoulJ 
u --! 

0,5 
ou2et 

Code INSEE : 32249 Nom : MAUVEZIN 

Code Postal : 32120 

Département : GERS 

Région : Occitanie 

Commune dotée d'un DICRIM : Oui, publié en 2002 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 13 (détails en annexe) 

Population à la date du 29/05/2019 : 194 7 

Quels risques peuvent impacter la localisation ? 

Retrait-gonflements des sols 

Aléa fort 

Ministère de la transition écologique 

� 

Séismes Installations industrielles 

1 - TRES FAIBLE 

Page 1 



lf\lOi\lDATIOi\lS 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un 

phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de 

submersion marine. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS? 

Territoire à Risque important d'inondation - TRI 

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Non 

1 Atlas de Zone Inondable - AZI

Localisation exposée à un Atlas de Zone Inondable : Oui 

Nom de l'AZI 

31 DREAL20000006 
Lannemezan 

Ministère de la transition écologique 

Aléa 

Inondation 

Date de début de 
programmation 

01/07/2000 

Date de diffusion 

01/07/2000 

Page 2 



INONDATIONS (SUITE) 

l 1ntormations historiques sur les inondations

Evènements historiques d'inondation dans le département: 54 (Affichage des 10 plus récents) 

Dommages sur le territoire national 

Date de l'évènement (date 
Type d'inondation 

Approximation du nombre de Approximation dommages 
début/ date fin) victimes matériels (€) 

Crue pluviale lente (temps montée lm 

08/06/2000 -11/06/2000 > 6 heures),Ruissellement blesses inconnu 
rural,Ruissellement urbain 

Crue pluviale (temps montée 

30/11/1993 - 27/01/1994 indéterminé ),rupture d'ouvrage de de 10 à 99 morts ou disparus inconnu 
défense.Nappe affleurante 

Crue pluviale (temps montée 

12/12/1981 - 16/12/1981 indéterminé},Aclion des inconnu inconnu 
vagues,Mer/Marée 

Crue pluviale lente (temps montée lm > 6 

300M-3G 07/07/1977 -10/07/1977 heures),Ruissellement rural.Ruissellement de 10 à 99 morts ou disparus 
urbain.Nappe affleurante 

31/07/1963 -05/08/1963 
Crue pluviale (temps montée 

inconnu inconnu 
indéterminé),non précisé 

Crue pluviale lente (temps montée lm> 6 heures),Lac, 

30/01/1952 -05/02/1952 
étang, marais, lagune.rupture d'ouvrage de 

de 1 à 9 morts ou disparus 3M-30M défense,Ecoulement sur route.Ruissellement 

rural,Ruissellement urbain.Nappe affleuranle 

09/06/1885 -11/06/1885 
Crue nivale.Crue pluviale 

de 1 à 9 morts ou disparus inconnu 
(temps montée indéterminé) 

Crue nivale.Crue pluviale (temps de 100 à 999 morts ou 
22/06/1875 -23/06/1875 montée indéterminé),Lave torrentielle, 

disparus 
inconnu 

coulée de boue, lahar 
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INONDATIONS (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 
- ----- ·-----

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 

et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 

et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, 

de protection et de sauvegarde. 

PPR 

32DDT2011 

0080- PPRi 

Mauvezin 

Aléa 

Inondation 

Prescrit le 

07/12/2011 

Ministère de la transition écologique 

Enquêté le 
Approuvé 

le 

Zonage règlementaire - PPRt..l Risque Inondation 

Prescnpt,on hors zone d"a!éa 

Prescriptions 

lnt.erdiction 

lnt.erdiction stricte 

Révisé le 
Annexé au 

PLU le 

Déprescrit / 
annulé/ 

abrogé le 

23/04/2019 
/ -/ -

Révisé 
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau 

augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de« gonflement des argiles». Un déficit en eau 

provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation 

ou« retrait des argiles». 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE? 

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Type d'exposition de la localisation : Aléa fort 

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent 

avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs). 

\\ • rv "'""1 ...... 

�authé 

EnG 

Source: BRGM 

) 
GY,11laun 

.__ __ 

n""'l"'u�t 

Exposilion forte 

Exposition moyen 

Exposition faible 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 

et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 

et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, 

de protection et de sauvegarde. 

Source: BRGM 

PPR Aléa Prescrit le 

32DDT201403 Tassements 1
96 PPR RGA 1 13/04/2005 

Mauvezin différentiels 

Ministère de la transition écologique 

Enquêté le 
Approuvé 

le 

28/02/2014 

C:arnmune conce:r-ëe par uri 
PPIHJ Hisque Mouvemen: de terrai:1 
Tassements d.fférentiels l/,rgJe) prescrit 

Comrnune concerné-=: par ur1 
l'PRN Risq�e Mouvemen: de terrain• 
Ta5sements ::t\ffërentiel; \,'\rgll-e) approu•.,J 

Révisé le 
Annexé au 

PLU le 

Déprescrit / 
annulé/ 

abrogé le 

-/-/-

Révisé 
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fvlOUVEi'vlENTS DE TERRAli\l 

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons 
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte ... ) ou occasionnées par l'homme : déboisement, 
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères ... Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou 
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain. 

LA LOCALISATIOf\l EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES fvlOUVEi'vlENTS DE TERRAlf\l? 

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme 
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde. 

Source: BRGM 

PPR Aléa Prescrit le 

a2oor201403 Tassement 
96 - PPR RGA S 13/04/2005 

Mauvezin différentiels 

Ministère de la transition écologique 

Enquêté le 

Commune concernée par un 
PP[UJ Risq!Jie: Mouvement de terrain pr11?s::::rit 

Commune concernée par un 

PPRN Risque Mouvement de terrain approuvé 

Approuvé j 
le Révisé le 

28/02/2014 

Annexé au 
PLU le 

Déprescrit / 
annulé/ 

abrogé le 

-1 -1 -

Révisé 
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CAVITÉS SOUTERRAINES 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La 

dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les 

habitants. 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE? 

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 
----------- -------------------- ----

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non 
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SÉISMES 

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération 
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. 

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION? 

Type d'exposition de la localisation : 1 - TRES FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de 
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante. 

V IVIVI IIVI 1, 

. Brës Ste-Gemme
� 

06 <?/ 
, �Labrihe.... 0 

Sed.1' Sarrant 
[,:..(,111 -1� 0 

O
sérempuv 

quier 
/1ansempuy 

0 . 0 212 

Source: BRGM 

B 

s
0 

!:'; --at..� 
0 

. 

Mauvezin St-Ge�rge 

Œhat. du 
J

artra 
Ofl'."-1 Col og·, 

St-Orens 0
Sirac 

1 (très faible) 
2 (faible) 
3 (modérée) 

• 4 (moyenne)
• 5 (forte)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou 

potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou 

potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de 

l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISlf\lE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMEf\lT POLLUÉS (BASOL)? 

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS)? 

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Non 
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POLLUTION DES SOLS. SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE) 

LA LOCALISATIOl\l EST-ELLE liVlPACTÉE PAR LA RÉGLEiVIEl\lTATION SUR LES SECTEURS D'INFORIVlATION 
DES SOLS (SIS)? 

Présence de Secteurs d'information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m: Non 
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de 

l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un 

de l'état en fonction de sa dangerosité. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES? 
---------------------

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m: 0 

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km : 0 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS? 

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km : 0 
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11\lSTALLATIOf\lS li'JDUSTRIELLES (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non 
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination 

de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de 

stockage ou de chargement. 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES? 
--------

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m : Non 
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des « 

installations nucléaires de base» (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE? 
----- --- -·-----

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km : Non 

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km : Non 
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RADON 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les 

roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer 

sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations 

en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m3 

(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN). 

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION? 

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est : Faible 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3 

catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations 

présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le 

bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN). 

Potentiel de catégorie l 

Potentiel de catégorie 2 

Potentiel de catégorie 3 

Source: IRSN 

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie. 
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1 Glossaire 

Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour 
l'élaboration et la diffusion des documents d'information. La circulaire d'application du 21 avril 1994 demandait au 
préfet d'établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant, 
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie 
d'un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre 
consultation de la population, d'un affichage des consignes et d'actions de communication. 
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du 
DICRIM. Il modifie l'étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des 
informations permettant à ce dernier l'élaboration du DICRIM. 

Catastrophe naturelle 

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est différente de celle de l'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des 
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [ ... ] les 
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les 
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises 
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d'intensité anormale» et le
caractère «naturel» d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare «l'état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPF�i'l) 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des 
instruments essentiels de l'action de l'État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité 
des personnes et des biens. 
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans 
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié 
ou révisé. 
Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses 
prescriptions et à des conséquences en terme d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou 
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce 
zonage. 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté de prescription sur 
la ou les communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir 
les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire 
(conseils municipaux et enquête publique). 
Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les 
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l'État pour 
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas 
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement 
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures 
générales de prévention, de protection et de sauvegarde. 

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante 
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/. 
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1 Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 13 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

Code national CATNAT Début le Fin le 

32PREF19990376 25/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue : 4 

Code national CATNAT Début le Fin le 

!-•••-•-<•·-'••· w ,_,.,_.,,, _______ 

32PREF20190127 09/06/2018 09/06/2018 

32PREF20140025 25/01/2014 26/01/2014 

32PREF20090246 24/01/2009 27/01/2009 

32PREF19990113 24/09/1999 25/09/1999 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 2 

Code national CA TNAT Début le Fin le 

32PREF19960063 01/01/1992 30/09/1993 

32PREF19920015 01/06/1989 31/12/1991 

Arrêté du 

29/12/1999 

Arrêté du 

17/09/2018 

28/07/2014 

28/01/2009 

29/11/1999 

Arrêté du 

03/04/1996 

20/10/1992 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 6 

Code national CA TNAT Début le Fin le Arrêté du 
'"·---·-----·---•-•>•" · ·-·---·· > > < > • ~•'"--•W<,''>< -·----�--·--······-"-,.._ 

32PREF20170039 01/01/2016 31/03/2016 26/06/2017 

32PREF20130921 01/01/2012 10/10/2012 21/05/2013 

32PREF20050510 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 

32PREF20030171 01/01/1999 30/09/2000 28/10/2003 

32PREF20000127 01/01/1998 31/12/1998 27/12/2000 

32PREF19980114 01/10/1993 31/12/1997 18/09/1998 

Ministère de la transition écologique 

Sur le JO du 

30/12/1999 

Sur le JO du 

20/10/2018 

06/08/2014 

29/01/2009 

04/12/1999 

Sur le JO du 

17/04/1996 

05/11/1992 i 

. .J 

,_,.,."_ o_,<,_,_, -•-.-•"-''•' -•-"•-••w 

Sur le JO du 

07/07/2017 

25/05/2013 

01/02/2005 

14/11/2003 

29/12/2000 

03/10/1998 

.j 
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Précautions d'usage 

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d'un lieu 
choisi par l'internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas, 
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des 
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la 
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par 
rapport aux cartes de zonage papier officielles n'est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules 
les données ayant fait l'objet par les services de l'Etat, d'une validation officielle sous format papier, font foi. Les 
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est 
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier. 

Description des données 

Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l'Etat représenté par la direction générale de la 
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux 
risques d'origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent 
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent. 

Limites de responsabilités 

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement 
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à 
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des 
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le 
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les 
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données 
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été 
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au 
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au 
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la 
DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments 
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient 
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient 
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le 
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de 
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable. 

Droits d'auteur 

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l'Information» 
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions 
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L'information» : 
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l'Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l'Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l'Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l'Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d'autres «Informations», ou en
l'incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l'Information» :

sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour. 

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s'acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) 
renvoyant vers «l'Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni 
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l'Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou 
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation. 

Accès et disponibilité du service et des liens 

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là 
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, 
ni approbation des informations contenues dans ces sites. 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Ltf.:rti 
é�c.diti 
Fr.tumiti 

GÉ ill RISQUES 
Mieux connaître les risques sur le territoire 

Préfécture de : GERS 

En application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement. 

Commune : MAUVEZIN 

Adresse de l'immeuble 

Les Barthères 
Chemin rural dit de Roujade 
32120 MAUVEZIN 

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

Déclaration 
de sinistres indemnisés 

Edité le 22/11/2020 à 12h27 

Le vendeur ou bailleur coche les cases OUI ou NON dans l'annexe jointe si il a connaissance d'une indemnisation suite à 

des dommages, sur l'immeuble, provoqués par un/des événements listés en annexe. 

Le vendeur/bailleur ainsi que l'acquéreur/vendeur signent en page 1 et paraphent la page 2. 

Etabli le: 22/11/2020 Succession 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet/ Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Pour en savoir plus : chacun peut consulter en Préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs et 

sur internet sur le portail georisques.gouv.fr 
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1 Catastrophes naturelles sur la commune de MAUVEZIN

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 13 

Inondations et coulées de boue : 4 

Code national CATNAT Arrêté du 

32PREF19990113 29/11/1999 

32PREF20090246 28/01/2009 

32PREF20140025 28/07/2014 

32PREF20190127 17/09/2018 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

Code national CATNAT Arrêté du 

32PREF19990376 29/12/1999 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 2 

Code national CA TNA T Arrêté du 

32PREF19920015 20/10/1992 

32PREF19960063 03/04/1996 

Cochez les cases Oui ou Non si, à votre connaissance, 
l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des 

dommages consécutifs à chaucun des événements 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Cochez les cases Oui ou Non si, à votre connaissance, 7 
l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des 1 domm�gEls consécutifs à chaucun des événement:,. ·---1 

Oui Non 
1 

·····-- ··---- . --
�i��=��f=�=��:��!��•�ni;;i����

v
�:=ti��

n
:;:

s
:�:�··Jdommages consécutifs à chaucun des événements 

-------,_.-,,,·:.: ..... ····--- 1 

Oui (_ Non 
1 

·-7

Î Oui ( Non 
�,-.: 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 6 

Code national CATNAT Arrêté du 

32PREF19980114 18/09/1998 

27/12/2000 

32PREF20030171 28/10/2003 

32PREF20050510 11/01/2005 

32PREF20130921 21/05/2013 

32PREF20170039 26/06/2017 

Cochez les cases Oui ou Non si, à votre connaissance, 
l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des 

-·-··•···-··-··· .. ·•··--- dommages consécutifs à chaucun des événements .. ·-•-1

Oui Non 

Oui Non 
·1 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 
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j A2 Midi-Pyrénées 

Maître DUPY & PEENE 
130, rue Alfred Duméril 
31400 TOULOUSE 

Toulouse le 22/11/2020 

Objet: Réalisation des Diagnostics Electrique et Gaz (Maison en ruines), pour le dossier x 

Maître, 

Je souhaite vous apporter des précisions sur les modalités de réalisation des Diagnostics Electrique et 
Gaz de la maison situé dans le lieu-dit« Les Barthères » sur la commune de MAUVEZIN. 

Concernant l'état général de cette maison (état de ruines) et n'ayant identifié aucun système de 
Electrique ou Gaz, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire de réaliser ces Diagnostics pour la 
vente de cette maison. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et dans l'attente d'une 
prochaine collaboration, veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

Patrick ROSSI 
A2 Midi-Pyrénées 
24, rue de Périgord 
31000 TOULOUSE 

Port : 06.26.86.28.08 

Audit Assistance Midi-Pyrénées - Siège social: 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.23.76.59 - Gsm: 06.25.86.28.08 - Mail: a2mp31@orange.fr 

RCS Toulouse SIRET: 498 349 356 000 10 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

Maître DUPY & PEENE 
130, rue Alfred Duméril 
31400 TOULOUSE 

Toulouse le 22/11/2020 

Objet: Réalisation des Diagnostics Termites, Amiante et CREP (Maison en ruines), pour le dossier 
x

Maître, 

Je souhaite vous apporter des précisions sur les modalités de réalisation des Diagnostics Termites, 

Amiante et CEP de la maison situé dans le lieu-dit « Les Barthères » sur la commune de 
MAUVEZIN. 

Concernant l'état général de cette maison (état de ruines) et compte tenu des risques 

d'effondrements constatés nous n'avons pas pu procéder à un examen détaillés de ce bien. 

Il en est de même pour le hangar. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et dans l'attente d'une 
prochaine collaboration, veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

Patrick ROSSI 
A2 Midi-Pyrénées 
24, rue de Périgord 
31000 TOULOUSE 

Port : 06.26.86.28.08 

Audit Assistance Midi-Pyrénées - Siège social : 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.23.76.59 - Gsm: 06.25.86.28.08 - Mail: a2mp31@orange.fr 

RCS Toulouse SIRET: 498 349 356 000 10 
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1 A2 Midi-Pyrénées 

Maître DUPY & PEENE 
130, rue Alfred Duméril 
31400 TOULOUSE 

Toulouse le 22/11/2020 

Objet: Réalisation d'un DPE (Maison en ruines), pour le dossier x

Maître 

Je souhaite vous apporter quelques précisions sur les modalités de réalisation du DPE (Diagnostic de 
Performance Energétique) de la maison situé dans le lieu dit« Les Barthères » sur la commune de 
MAUVEZIN. 

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 
relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en 
France métropolitaine et en application des dispositions des articles R.134-1 à R.134-5 du code de la 

construction et de l'habitation et à l'exception des départements <l'outre-mer. Les lots considérés sont 
les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure. 

Concernant l'état général de cette maison (état de ruines) et n'ayant identifié aucun système de 

chauffage, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire de réaliser un Diagnostic de Performance 

Energétique pour la vente de cette maison. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et dans l'attente d'une 
prochaine collaboration, veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

Patrick ROSSI

A2 Midi-Pyrénées 
24, rue de Périgord 
31000 TOULOUSE 

Port : 06.26.86.28.08 

Audit Assistance Midi-Pyrénées - Siège social : 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.23.76.59 - Gsm: 06.25.86.28.08 - Mail: a2mp31@orange.fr 

RCS Toulouse SIRET: 498 349 356 000 10 



santé 

famme 

retraite 

services 

Défaut 

Votre interlocuteur: Roselyne Reverbel 

Dossier: 32249P00008 
x

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll 11111 11111 11111111

ATTESTATION PARCELLAIRE 

Je soussigné, Directeur de la MSA de Midi Pyrénées Sud, certifie qu'à la date du 09/03/2021: 

� la ou les parcelles désignées ci-dessous, appartenant à xsont déclarées mises en valeur par : 

TURIS LILIAN PATRICE THIER 

LO LE GRAZAN 

32120 MAUVEZIN 

= Cette entreprise est immatriculée sous le numéro: 440382406 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N° Dpt N° + Libellé commune CP(1) Réf parcelle Superficie Depuis le 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0201 OOOHa 48A66CA 01/01/20 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0203 OOOHa 21AOOCA 01/01/20 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0213 OOOHa 23A38CA 01/01/20 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0454 OOOHa 16A08CA 01/01/20 

32 249�MAUVEZIN P00008 A0656 OOOHa 18A78CA 01/01/20 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0659 OOOHa 61A44CA 01/01/20 

� la ou les parcelles désignées ci-dessous, appartenant à xne font pas l'objet d'une déclaration de 
mise en valeur auprès de nos services. 

N° Dpt N° + Libellé commune CP(1) Réf parcelle 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0389 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0423 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0468 

32 249-MAUVEZIN P00008 A0390 ) 
32 249-MAUVEZIN P00008 A0391 Î 
32 249-MAUVEZIN P00008 A0394 

Attestation délivrée le 09 mars 2021 pour servir et valoir ce que de droit. 

(1) CP = numéro du compte propriétaire

MSA Midi-Pyrénées Sud 
78 voie du TOEC 
31064 TOlJI OllSF r,p(lp)lq 

Siège social sis à Auch 

P/Le Directeur 

La Direction 

mps.msa.fr 

Tél• nr::: �1 1n 11n ,,n 

Superficie 

OOOHa 17A10CA 

OOOHa 20A30CA 

OOOHa 03A40CA 

OOOHa 61A62CA 

OOOHa 24A65CA 

OOOHa 61A10CA 

folio 2/3 
F431 PS00 



Département 
GERS 

Commune: 
MAUVEZIN 

Section: A 
Feuille : 000 A 03 

Échelle d'origine : 1 /2500 
Échelle d'édition : 1/2500 

Date d'édition : 23/07/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC44 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

. 

• 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

-

1528500 
'" 

"' 

1528500 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
PTGCAUCH 
14, RUE LECONTE DE LISLE 32010 
32010 AUCH CEDEX 
tél. 05 62 61 51 39 -fax 05 62 61 51 55 
cdif.auch@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

... 

cadastre.gouv.fr 

1528750 

. 

. 

/. 

"' 

;;; 



Règlement Intérieu r  National (RIN) de la profession d'avocat I Août 2020 

Annexe 2 - Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation 

Historique : Annexe créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par Décision du 24-
04-2009 - JO 12 mai 2009 - Modifiée lors de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 14 et 15
septembre 2012
Annexe modifiée par DCN n°2018-002, AG du Conseil national des barreaux du 17-11-2018, Publiée par Décision du
13-02-2019 - JO 7 mars 2019.

CAHIER DES CHARGES ET CONDIDONS DE VENTE 

EN MATIERE DE LICITATION 28 

Chapitre Ier - Dispositions générales

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à une vente sur adjudication ordonnée par le tribunal 
dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et de celles du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

ARTICLE 2 - ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune 
diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts 
d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance 
alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs 
séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la 
nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa 
superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de 
terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit. 

En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil, l'acquéreur ne bénéficiera d'aucune .garantie des vices cachés. 

ARTICLE 3 - BAUX ET LOCATIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient pu payer 
d'avance et qui auront été déclarés. 

A défaut de cette déclaration, l'acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu11s justifieront avoir régulièrement 
payés d'avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de sa vente. 

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révélerait et qui n'aurait pas été porté 
à la connaissance du poursuivant. 

L'acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des vendeurs tels qu'ils 
résultent de la loi, qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et conditions de vente, 
sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur. 

28 Mis à jour en 2008 au vu
- de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution (art. L.311-
1 à L.334-1) et du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relative à la partie réglementaire du CPCE (art. R.311-1 à R.334-3)
- du décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du
droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Conseil national des barreaux (CNB) 1 Etablissement d'utilité publique 
Art. 21-1 de la loi n'll-1130 du 31 décembre 1971 modifiée 
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ARTICLE 4 - PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution et assimilés conformément à la loi s'imposeront à l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués par la loi, il 
n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de 11mmobilisation des sommes par lui versées ou à raison du 
préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 5 -ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à 11mmeuble qui auraient pu être 
souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des charges 
et conditions de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment 11ncendie, à une 
compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs à concurrence 
du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix outre les 
accessoires, frais et dépens de la vente. 

����:�:··�·=·�·:·�����·::�·······•··•· ·••···· ··············· ············••··············· ... ... ···············. . . ... ········ ·········· ..... ················· ············· ························· ············································ .. ··· .. ··················1

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou 
non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et 
généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire 
valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, 
l'avocat rédacteur ou les vendeurs. 

----------------------·---·----------·-------
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Chapitre II - Enchères 

ARTICLE 7 - RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le tribunal de 
grande instance devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l'état-civil ou à la dénomination de ses 
clients ainsi que s'enquérir, auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation 
juridique, et s11 s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des 
pouvoirs de son représentant. 

ARTICLE 8 - GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire 
irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à 
prix avec un minimum de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restituée, faute d'être déclaré acquéreur. 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restituée en l'absence de contestation de la surenchère. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers · 
ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. 

ARTICLE 9 - SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans 
les dix jours qui suivent la vente forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. 

La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier poursuivant. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier • 
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. 
L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le • 
montant de sa surenchère. 

ARTICLE 10 - REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la 
demande du poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente. 

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de 
la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles 
d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des 
intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. 
Le taux dïntérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première 
vente définitive, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux vendeurs. 

L'acquéreur à 11ssue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. 
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Chapitre III - Vente 

ARTICLE 11-TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un droit de préemption ou des droits assimilés 
conformément à la loi. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à 
l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce 
bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune 
coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la 
consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. 

ARTICLE 12 - DESIGNATION DU SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de 
l'avocat postulant. 

, . .................... . ... ... .............................................................. .................................................................................. .... . . ... ..................................... . . . 

ARTICLE 13 - VERSEMENT DU PRIX DE VENTE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement 
et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en . 
délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable 
d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal 
à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement . 
d'adjudication, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de celui servi par la 
Caisse des dépôts et consignations au profit des parties, à compter de l'encaissement du prix jusqu'au paiement des 
sommes distribuées. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de 
l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de 
l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure. 

ARTICLE 14 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES EMOLUMENTS 

Conformément à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l'avocat • 
poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la somme à 
laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de 
la TVA applicable. 

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de la vente avant l'expiration du délai de deux mois à compter de 
la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du tribunal qu'après la remise qui aura 
été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis 
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 
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ARTICLE 15 - DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enregistrement et autres auxquels 
la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 
l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, 
l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de vente, les 
droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente, compte tenu de ses 
droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits 
qui en résulterait sera libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la charge de l'acquéreur que pour le 
temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à 

déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 16- OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'exécution des conditions 
de la vente. 
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Chapitre IV - Dispositions postérieures à la vente

ARTICLE 17-OBTENTION DU TITRE DE VENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa délivrance et à ses 
frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à domicile 
élu ou, à défaut, à domicile réel. 

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du tribunal le titre de 
vente, aux frais de l'acquéreur, trois jours après une sommation d'avoir à justifier de l'exécution des clauses et 
conditions du cahier des conditions de vente. 

ARTICLE 18 - PUBLICATION 

Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l'avocat de l'acquéreur sera tenu, en se conformant aux prescriptions de 
la loi, de publier le titre de vente au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en 
vente, aux frais de l'acquéreur et à peine de réitération des enchères. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, les avocats des 
vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du titre de vente, le tout aux 
frais de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par la loi ; ces 
formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéreur, par acte du Palais ; lesdits 
frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne 
pouvant être arrêtée que par leur remboursement. 

ARTICLE 19 - ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n'entrera néanmoins en jouissance : 

a) Si 11mmeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne
justifiant d'aucun droit ni titre, qu'à l'expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de
la vente définitive ;

b) Si l'immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu'à partir du premier jour du
terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu'à partir du premier jour du terme qui suivra la vente
définitive ;

c) Si 11mmeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon
le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et 
bénéficiera des indemnités d'occupation qui seraient dues. 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des articles 2480 du Code 
civil et 1281-14 du Code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l'acquéreur dépossédé en ce qui touche les fruits 
par lui perçus . 

.................................................................................................. , ................................................................................................................................................................................... ................................... . 

ARTICLE 20 -CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à compter de la date 
du prononcé du jugement portant sur la vente. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de 
la date du prononcé du jugement portant sur la vente. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent 
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 
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ARTICLE 21-TITRES DE PROPRIETE 

Le titre de vente consiste dans l'expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue de la formule 
exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieurs, l'acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou 
extraits de tous actes concernant la propriété. 

ARTICLE 22 - PURGE DES INSCRIPTIONS 

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant Vimmeuble. 

S'il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les régler toutes, le 
coût de la procédure de purge sera à la charge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par l'acquéreur 
mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du privilège accordé aux 
frais de justice par l'article 2375-1 du code civil. 

Le juge délégué par le tribunal pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour 
connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des enchères. 

Le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des 
contestations relatives à l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le 
lieu du domicile des parties intéressées. 
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Chapitre V - Clauses spécifiques 

ARTICLE 24 - IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l'opposition 
éventuelle est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un 
ensemble en copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au 
syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la désignation du lot 
ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 25 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait notifier au représentant légal de l'Association syndicale libre ou de l'Association syndicale 
autorisée l'avis de mutation dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à 
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; cette notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

ARTICLE 26- CLAUSE D'ATTRIBUTION 

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans 
le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans 
sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, 
et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement 
d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. 

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous 
déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. 

---···············································•·· ---············ .. ······················ .. ·· ......................................................................................................................................... . 

ARTICLE 27 - CLAUSE DE SUBSTITUTION 

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à 
défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois 
à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. 

* * 

* 
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