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NOTE PREALABLE 
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Lot en copropriété 

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n' 96-1107 du 18 décembre 1996 etle décret n' 97-532 du 23 mai 1997 

Réf dossier n° 141018.18 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse: 15 route de Bayonne 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet 

Code postal: 31300 Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Ville : TOULOUSE Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Type de bien : Appartement T/3 

Code postal : 31000 Bâtiment : 84 Etage: ROC 
N° lot: 30 

Qualité : Monsieur et Madame 

Nom :XXX Code postal : 31340 

Ville: MIREPOIX SUR TARN 

Ville : TOULOUSE 

Section cadastrale : 843BL 
N° parcelles: 114,115,118 

Date du relevé : 04/10/2018 

l.8l Mesurage visuel □ Consultation règlement copropriété □ Consultation état descriptif de division

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local 
privatives comptabilisées 

annexes 
mesurées 

30 Rdc Salle de séjour/ coin cuisine 36,70 
30 Rdc Déqaqement 3,00 
30 Rdc Chambre 1 10,60 0,05 
30 Rdc Chambre 2 9,69 0,05 
30 Rdc Salle d'eau/WC 4,56 0.05 

TOTAL 64,55 0,15 0 

Total des superficies privatives 64,55 m2 

soixante uatre mètres carrès cin uante cin 

Sous réserve de vérification de la consistance du lot 
Déclare avoir mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n'96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application 
n

°97-532 du 23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n°65-557 du 10/07/65, modifié par la loi 
n°96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n° 97-532 du 
23/05/97, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des 
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. li n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 
(art4-1). Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée 
à l'article 4-1 (art.4-2). 

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les 
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par 
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de 
copropriété. 

DATE DU RAPPORT: 04/10/2018 
OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port.: 06.81.56.61.92 
Siret : 50362056900015 

Code APE: 743 B 

Dossier n
°

: 141018.18 

SIGNATURE 

/�

/Î 

/M 
l. 1
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 

POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 
Selon les prescnpt1ons de la nonne NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis. 

En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-15 
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B, 

des articles R 1334-20 et R 1334-21 

Réf dossier n° 141018.18 
J A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE 

Adresse : 15 route de Bayonne 
Documents remis : Aucun Code postal : 31300 

Ville : TOULOUSE document technique fourni 

Catégorie bien: Habitation (parties privatives) 
Laboratoire accrédité Date permis de construire: Antérieure au 1er juillet 

1997 COFRAC: 

Type de bien : Appartement T/3 SGS 
N° : FIC-PAQ-176 Bâtiment: B4 Etage: RDC 

Qualité : Monsieur et Madame 

Nom : XXX Adresse : 230 route 

de Layrac Code postal : 31340 

Ville: MIREPOIX SUR TARN 

7 rue JeanGrandjean N° 

lot: 30 
Section cadastrale : 843BL 31100 TOULOUSE 

N° parcelles: 114,115,118 

J B - Désignation du commanditaire 

IDENTITE DU COMMANDITAIRE MISSION 
Qualité : Cabinet Date de commande: 0411012018 

Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL Date de repérage : 0411012018 

Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Date d'émission du rapport: 0411012018 

Code postal: 31000 

Ville : TOULOUSE 
Accompaqnateur : Maître BARTHE huissier de iustice 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise : JEAN SERRES Certification de compétence délivrée par : ICERT 
EXPERTISES Adresse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 

35760 SAINT GREDOIRE 
Nom : Jean SERRES Le: 2610712018 N° 

certification: CPDl4772 
Adresse : 33 rue Monié 

Cie d'assurance : ALLIANZ 

Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE N° de police d'assurance : 48976907 
Date de validité : 3110812019 

Référence réglementaire spécifique utilisée : 
N

° de siret : 50362056900023 Norme NF X46-020 

Conclusion 

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

Objet de la mission : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de /'amiante et 
déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés 
à effectuer des travaux lié à une exposition à l'amiante 

Nombre total de pages du rapport : 7 

Dossier n°: 141018.18 
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

C 

B lô 

A 

D 

Mur A : Mur d'accès à la pièce 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur droit 

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

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire entraînant réparation, remise 
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique .. .). 
La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles. 
La recherche est réalisée sans démontage hormis Je soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. 
En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations 
complémentaires et émet des réserves appropriées. 
En conséquence 
- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux
assurant l'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux
collés ou vissés assurant une étanchéité ...
- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de 
contenir de /'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et à une certaine 
distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une 
trame. 

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de : 

- Plâtre enduits sur béton hourdis
- Plâtre enduits sur grillage, Jattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.

Dossier n
°
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 
La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des 
conditions d'accès aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norme 
NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le 
nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties 
d'ouvrages à inspecter. 
Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par 
le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en 
particulier à ceux relatifs à la prévention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer 
/'émission de fibres d'amiante. 

Exemples d'investigations approfondies 

1 7 non destructives : déposer une trappe d'accès, soulever un faux-plafond (n'implique aucune dégradation) ; 

Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant Je début de 
l'intervention, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires à 
réaliser. 

Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des 
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et 
applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés sont utilisés 
de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention. 
L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois 
prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est 
portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération à l'aide d'un fixateur. 
Une brumisation ou une imprégnation par de l'eau des matériaux ou produits à sonder ou à prélever est éventuellement 
pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés 
et stabilisés après intervention. 
Pour les prélèvements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de 
repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention. 

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 
D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, 
quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concernés doivent être évacués et des mesures d'isolement 
peuvent être préconisées. 

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection 
individuelle adaptée. 

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le 
cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone 
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire. 
Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un ou un plan de 
repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique. 

Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à 
usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les 
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pas possible, un 
processus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis en œuvre (y compris Je porte-lame) afin d'éviter une contamination 
d'un matériau à un autre. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin 
2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 août 2017). 

FICHE DE REPERAGE 

Niv Localisat• 

Néant Néant 

Dossier n
°

: 141018.18 

Résultat Critère de 
Composant Partie de composant Réf. 

Etat décision 

Néant Néant Néant Néant Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mail: jeanserres@yahoo.fr 
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Obligation! 
Recommandation 

Comment.!Localisation 
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Légende 

AT 

DC 

MSA 

/TA 

CCTP, DOE 

Colonne Réf. 

ZPSO 

Liste A 

CAS 1 

Evaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux 

CAS2 

Surveillance du niveau 
d'empoussièrement 

CAS3 

Travaux 

Liste B 

EP 

Evaluation Périodique 

AC1 

Action Corrective de 1er 
niveau 

AC2 

Action Corrective de 2nd 
niveau 

Dossier n°: 141018.18 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Marquage (A TJ = marquage caractéristique d'un matériau ou produit amianté 

DC = Document consulté (mentionnant la présence d'un matériau ou produit 
amianté) 

MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient 
pas d'amiante 

Impossibilité Technique d'Accès ou inaccessible sans travaux destructifs ou 
inaccessible directement (pas de moyen d'accès} 

Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés 

/A : investiuation aoorofondie, P : prélèvement, R : repérage, S : sondage 

ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvraue 

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 
/'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au 
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de /'ouvrage ou de son usage. La personne ayant 
réalisé cette évaluation en remet les résultats au orooriétaire contre accusé de réceotion. 

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article 
R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de 
repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet /es résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre 
accusé de réceotion. 

Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un dèlai de trente-six mois à 

compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire Je rapport de repérage ou les résultats des 
mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant /es travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 
œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, 
dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les 
travaux. 
Le propriétaire informe Je préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les 
résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et 
de l'échéancier orooosé. 

Cette évaluation périodique consiste à : 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne 
s'aggrave pas, et, Je cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conserva/ion ; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les 
suoorimer. 

Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de premier niveau qui 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 et 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. 

Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de second niveau 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 Je risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'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 J'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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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Locaux et arties de l'immeuble bâti non visités 

Local ou parlie de l'immeuble bâti Motif 

Néant Néant 

0 uvrages, parties d T 'ouvrages et e ements non contro es

Ouvrages, parlies d'ouvrages 
Motif 

et éléments non contrôlés 

Néant Néant 

Liste des locaux visités et revêtements en place au jour de la visite 

Local Plancher Murs, cloisons, poteaux Plafonds Conduits/gaines 

Rdc carrelage plaques de plâtre + peinture + plâtre + polystyrène conduits en cuivre et 
Salle de toile peinte PVC 

séjour / coin 
cuisine 

Déqaqement carrelaqe plâtre + toile peinte plâtre + polystyrène 
Chambre 1 carrelage plaques de plâtre + toile peinte plâtre + polystyrène 

+ papier peint
Chambre 2 carrelaoe plaques de plâtre + peinture plâtre + polystyrène 

Salle carrelage lambris PVC lambris PVC conduits en cuivre et 
d'eau/WC 

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT: 0411012018 

OPERATEUR: Jean SERRES 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. 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 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

3 Chambre 1 4 Chambre 2 

2 C) �gagem� nt 

5 Salle d'eau/WC 

1 Salle de séjour / coin cuisine 

Rdc 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 mars 2012- Nonne NF P 03-201 - Février 2016 

Réf dossier n
° 

141018.18 

1 A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE 

Adresse : 15 route de Bayonne Type de bien : Appartement T/3 
Code postal : 31300 Bâtiment: B4 Etage: RDC 
Ville : TOULOUSE N ° lot: 30 
Immeuble bâti : oui Section cadastrale : 843BL 
Mitoyenneté: non N ° parcelles: 114,115,118 

Qualité : Monsieur et Madame 
Nom: XXX Code postal : 31340 
Ville: MIREPOIX SUR TARN 

1 B - Désignation du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Code postal : 31000 
Ville : TOULOUSE 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise: 
JEAN SERRES EXPERTISES 
Nom : Jean SERRES 
Adresse : 33 rue Monié 

Code Postal: 31500 Ville: TOULOUSE 

N°de siret : 50362056900023 

Nombre total de pages du rapport : 4 

Dossier n
°

: 141018.18 

MISSION 

Date de mission: 04/10/2018 
Documents remis : Aucun 
Notice technique : Sans objet 
Accompagnateur : Maître BARTHE, huissier de justice 
Durée d'intervention : 1 H00 
Traitements anti-termites antérieurs : Non communiqué 
Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI 

Certification de compétence délivrée par: !CERT 
Adresse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35760 SAINT GREGOIRE 
Le: 29/07/2018 N° certification : CPDl4772 
Cie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police d'assurance : 48976907 
Date de validité : 31/08/2019 
Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée 
Norme NF P 03-201 

11/26 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été 
infestés par les termites et ceux gui ne le sont pas 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Niveau Partie 

Rdc 
Salle de séjour I coin 

cuisine 

Rdc Dégagement 

Rdc Chambre 1 

Rdc Chambre 2 

Rdc Salle d'eau/WC 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

A 

Ouvrages, parties d'ouvrages et Résultat du diagnostic d'infestation 
éléments examinés 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Plinthes bois + peinture , Murs Absence d'indice caractéristique de 
plaques de plâtre + peinture + toile présence de termites. 
peinte , Fenêtre PVC, Plafond plâtre 
+ polystyrène
Plancher bas carrelage , Plinthes bois 

Absence d'indice caractéristique de 
+ peinture , Murs plâtre + toile peinte , 

présence de termites. 
Plafond plâtre + polystyrène
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Plinthes carrelage , Murs plaques de Absence d'indice caractéristique de 
plâtre + toile peinte + papier peint, présence de termites. 
Fenêtre PVC , Plafond plâtre +
polystyrène
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 

Absence d'indice caractéristique de 
Plinthes carrelage , Murs plaques de 
plâtre + peinture , Fenêtre PVC, 

présence de termites. 

Plafond plâtre + polvstvrène 
Absence de porte , Huisserie bois + 
peinture , Plancher bas carrelage , Absence d'indice caractéristique de 
Murs lambris PVC, Fenêtre PVC , présence de termites. 
Plafond lambris PVC 

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

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

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

Locaux non visités 

Néant 

Dossier n
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Néant 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

Local 
1 Néant 

Justification 
Néant 

G - Moyens d'investigation utilisés 

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages ... ) 

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

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

H - Constatations diverses 

Local Constatation 
Néant Néant 

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

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

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

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

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

DATE DU RAPPORT : 04/10/2018 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port. : 06.81.56.61.92 
Siret:50362056900015 

Code APE: 743 B 
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NOTE 3 Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a 
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui 
fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état. 

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par !CERT (PARC 
D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE). 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Selon l'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. 

Réf dossier n
° 

141018.18 

l 1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

LOCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET 
DEPENDANCES DE SES DEPENDANCES 

Adresse: 15 route de Bayonne Type de bien : 

Code postal : 31300 Appartement T/3 

Ville : TOULOUSE Année de construction : 
1956 

Bâtiment : 84 Etage/ Palier : RDC 
Année de réalisation de 

Désignation et situation du lot de (co) propriété 

Qualité : Monsieur et Madame 
Nom : XXX

Adresse : 230 route de Layrac 

Code postal : 31340 

Ville: MIREPOIX SUR TARN 

l'installation d'électricité : 
N° lot: 30 1956 
Section cadastrale : 843BL 
N° parcelles: 114,115,118 Distributeur d'électricité : 

ERDF 

Identification des �arties du bien {�ièces et em�lacements} n'allant �u être visitées et justification 

Néant 

J 2 - Identification du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet Date du diagnostic : 04/10/2018 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL Date du rapport: 04/10/2018 

Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Code postal : 31000 Accompagnateur : Maître BARTHE, huissier de justice 

Ville : TOULOUSE Qualité du donneur d'ordre : Avocat poursuivant 

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

IDENTITE DE L'OPERATEUR 

Nom et raison sociale de l'entreprise : Certification de compétence délivrée par : ICERT 
JEAN SERRES EXPERTISES Adresse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 

35760 SAINT GREGOIRE 
Nom : Jean SERRES N° certification : CPDl4772 
Adresse : 33 rue Monié Sur la durée de validité du 26/07/2018 au 19/12/2018 

Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE Cie d'assurance de l'opérateur : ALLIANZ 
N° de police d'assurance : 48976907 

N
° de sire!: 50362056900023 Date de validité: 31/08/2019 

Référence réglementaire spécifique utilisée : 
Norme NF C 16-600 

Nombre total de pages du rapport : 8 Durée de validité du rapport : 3 ans 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 4 - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

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 de cette installation. 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 ou de stockage par batteries 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 

5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

Applicable pour les domaines 1 à 6, les installations particulières et les informations complémentaires 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600 

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600 

(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. 

LEP : liaison équipotentielle LES : liaison équipotentielle supplémentaire DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité 

1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

N° article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) 
Libellé des mesures compensatoires 

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant Néant 

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

N° article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) 
Libellé des mesures compensatoires 

(3) correctement mises en œuvre
B3.3.6.a1 Au moins un socle de prise de courant B3.3.6.1 Alors que des socles de prise de 

ne comporte pas de broche de terre. courant ou des circuits de l'installation 
ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, 
a2 et a3), la mesure compensatoire 
suivante est correctement mise en 
œuvre: 
- 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.

83.3.6.a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas B3.3.6.1 Alors que des socles de prise de 
des socles de prises de courant) n'est courant ou des circuits de l'installation 
pas relié à la terre. ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, 
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N° article (1) 

Néant 

N° article (1) 

Néant 

N° article (1) 

88.3.e 

N° article (1) 

Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

a2 et a3), la mesure compensatoire 
suivante est correctement mise en 
œuvre: 
- 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.

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

Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) 
Libellé des mesures compensatoires 

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant 

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

Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) 
Libellé des mesures compensatoires 

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant 

5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec 
des éléments sous tension - Protection mécaniaue des conducteurs. 

Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) 
Libellé des mesures compensatoires 

(3) correctement mises en œuvre
Au moins un conducteur isolé n'est 
pas placé sur toute sa longueur dans 
un conduit, une goulotte, une plinthe 
ou une huisserie, en matière isolante 
ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le matériel électrique qu'il 
alimente. 

Commentaire : arrivées électriques des 
éclairages sans protection dansle 
séjour, le déQaQement et la sdo 

6 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) 
Libellé des mesures compensatoires 

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant 

Installations particulières 

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

N° article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies 

Néant Néant 

P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires 

N° article (1) 

Néant Néant 
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Informations complémentaires 

N° article (1) 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Libellé des informations complémentaires (IC) 

B11.a.1 L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité � 30 mA. 

B11.b.1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11.c.1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

ls - Avertissement particulier

Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés 

Libellé des points de contrôle n'ayant pu 
N° article (1) être vérifiés selon le fascicule de Motifs 

documentation NF C 16-600 - Annexe C 
Néant Néant Néant 

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 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes 
Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne 

t rt 1 , t DIAGNOSTIC son pas couve es par e oresen 

N° article (1) Libellé des constatations diverses (E1) 

E.1 d) • installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif
d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison
équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et
caractéristiques ;
• te ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre
et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels
d'utilisation placés dans la partie privative : état, existence de l'ensemble des mesures de
protection contre les contacts indirects et surintensités aooropriées ;

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

N° article (1) Libellé des constatations diverses (E3) 

Néant Néant 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600
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1 7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin 
d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations 
diverses. 

DATE DU RAPPORT: 04/10/2018 DATE DE VISITE : 04/10/2018 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port.: 06.81.56.61.92 
Siret : 50362056900015 

Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

,� 
/ fu,JJ..
t lu

v 

.... ) 
J r -

L 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC D'AFFAIRES 
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1 8 - Explicitations détaillées 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 
danqer (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'oriaine 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-circuit 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 contacts directs 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) 
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 parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
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'une électrisation, 
voire d'une 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. 

Informations complémentaires 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique 

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 (tels 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 prise de courant de type 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 prise de courant de type à puits (15 mm minimum) 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Liste des points 
Examen 

Essai Mesurage 
visuel 

NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER 49 9 12 

1 - Appareil général de commande et de protection 

Présence X 
Emplacement X 
Accessibilité X 
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) X 
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) X X 

2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installation 

Présence X 
Emplacement X 
Caractéristiques techniques X 
Courant différentiel-résiduel assigné X X 
Bouton test (si présent) X X 

Prise de terre 
Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) X 
Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) X 
Résistance (pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose X 
d'un conducteur principal de protection issu des parties communes) 
Mesures compensatoires X X X 

Installation de mise à la terre 
(conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection, conducteurs de protection) 
*Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le conducteur principal de protection
ne sont pas concernés 

Présence X* 
Constitution et mise en œuvre X* 
Caractéristiques techniques X* 
Continuité X* 
Mises à la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques X 
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à X X 
haute sensibilité 30 mA 

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

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

Présence X 
Emplacement X X 
Caractéristiques techniques X 
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des X 
conducteurs 
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre) X 
adapté à l'installation électrique 

4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire 

Liaison éauipotentielle 
Présence X 
Mise en œuvre X 
Caractéristiques techniques X 
Continuité X X 
Mesures compensatoires X X 

Installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une bai!:1noire ou une douche 
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de 
leurs emplacements 

Dossier n
°

: 141018.18 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mail: jeanserres@yahoo.fr 

Siret· 50362056900023 - Code APE: 743 B 

X ** X** 

21/26 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

** Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le 
matériel électrique (cas, notamment, des matériels alimentés en très basse tension). 

Adaptation des matériels électriques aux influences externes 
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à 
haute sensibilité 30 mA en fonction de l'emplacement 

5 - Protection mécanique des conducteurs 

Présence 
Mise en œuvre 
Caractéristiques techniques 

6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

Absence de matériels vétustes 
Matériels inadaptés à l'usaqe : inadaptation aux influences externes 
Matériels inadaptés à l'usage : conducteur repéré par la double coloration 
vert/jaune utilisé comme conducteur actif 
Matériels présentant des risques de contacts directs : fixation 
Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécanique du matériel 

Installations particulières 

Appareils d'utilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la 
partie privative 

Tension d'alimentation 
Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à 
haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS***) 
Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité. 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
Aooareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes 

Tension d'alimentation 
Mise à la terre des masses métalliques 
Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans le logement. 

Piscine privée et bassin de fontaine 
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des 
équipements 

*** TBTS : très basse tension de sécurité 

Informations complémentaires 

Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité '.S: 30 mA : 
protection de l'ensemble de l'installation électrique X 

Socles de prise de courant : type à obturateur X 

Socles de prise de courant : Type à obturateur X 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

1 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
1 
\ 

N
° 

CPDl4772 Version 005 

_,,Je-s6Ûs;i;né, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que: 

Monsieur SERRES Jean 

Est certifié(e) selon le référentiel !.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes: 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention* 

DPE tout type de 
bâtiments 

DPE individuel 

Electricité 

Gaz 

Termites 

Date d'effet: 04/0712018 - Date d'expiration : 03/07/2023 
Diagnostic de performance énergétique avec mention: DPE tout type de 
bâtiment 
Date d'effet: 17 /08/2018- Date d'expiration: 16/08/2023 
Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel 
Date d'effet: 17/08/2018 - Date d'expiration : 16/08/2023 
Etat de l'installation intérieure électrique 
Date d'effet: 22/03/2018 - Date d'expiration: 19/12/2018 
Etat de l'installation intérieure gaz 
Date d'effet: 19/07/2018- Date d'expiration: 18/07/2023 
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine 
Date d'effet: 29/07/2018 - Date d'expiration : 28/07/2023 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 
Edité à Saint-Grégoire, le 21/08/2018. 

• Minion. œ repét� des mat.éria..r,c l!!t produt:s œ la hte A t1 des matéfUu:.( et produits de b, liite B et éYaJw,tiom pé1iodqu,es œ !fiat œ conmvafun œs m3t:Maux et produh de b 

!isœ A di,u !B bStimem autrM" que ceu:< relevant de la mertion. 

••f.4i••;siom de repé,� cés matériMto: fi prod.ih dl! la liste A tt � mat�iMI, et prodiits de l.s fü� B d é'J3!u�ru périodqu,es de rttat œ conse,....atîon cks m3to!1ia\tt tt produits œ b 

lirte A Win céi imm�es œ gran,::è lw.iteur, dM!s des établinemenh n�cevant dJ publi:: r�oocbrt au< cal:�M 1 a 4, cbu des inmew!e,; œ t ravail héber�art plvs œ 300 �IV.)f1nl5 

ou d.l.m œs bâtiments iidusm?k. Minîom de R'pérag,e, des mat:êria,u( fi prod.Jîts œ la liste C �s eQr11err; visuels a I issue des travaut œ retJa.l ou de confmment 

Anêté du ZI nCY�mbre 2006 mocHê œfinissant les crü,es de certiication del comp,H:ences cki �rsonœs Jtlysl'.fm opéra.l:eurs 00 comtats dt risque d e:,-p,3sititr1 au plOf'llb, des 

dag·1:Htits dJ ritque dinb:uication pN le plomb œs �intum ou 00 cootrôfes aprês travW( M préswce Œ pbmb, et 1� critè-res da.ccrédtation ck1 orgarismes ck certif,cal:ion • AA�� ciJ 
Ojuilet 2016 défr,inri les critères œ certiication Ce'. compé�nces des �nomes phjiiCJ,Jes opê.rat.eur1 dt repir�, dê\-aluatîon �riodque œ !Hat ck conservation des matériau< et 

p1�i:s conœrant de l'amiiilte, et dexamen \ü·ue¼ apfès traYau:-� dvr1 les fmrneubl.s bâfü et les crittfes daccrédtaooo des organismes de certiicatîon • Arrêté dv .30 o,:tob,e 2006 modlié 

œfüirn1nt les critères œ certiication des compHt-nœs des �,sonnes: �sique-.. réahant: 1 état rel3tif ab préseoc:e de termites cbm le bitîment et les crüm cbcowitatioo des or9Y1il;mes 

de cfflification • Arrêté du 16 octobre 2006 mo.:iié défiiinn les crtéres de certifiC3tiOl'l Œs compétences des persomes pn/siques ré&lisant Je dagnostic de pe1forrnance éner�e ou 

fattestation de prise "" comp:e de ta réglemertation thermi� et les crit.é�s cfao::a-éditation des Ofl}lnÏ!imes de certification • Arrêté du 6 a\1/i 2007 modifiê. d.?firissant les criti!rei de 
cert:iication ci¾ com�tences ti!s pem:nnes physiques r�ali1a,t t� œ fimtallation i'ltérieure de g.u. et les artfres dacctédtaton des orgin�mM de certîlication - Arrêt� ciJ 8 j:Jillet 2008 

modfié déiniisant les cri:em de c�rtification Œs compétenti!s œs persooneç ph/sicp!s r�alif;W \�bit œ timta!ation intérieur!! à�ledficité fi le:s crt�m d ao::crédtation des org.Yismes de 

certiication. 
- - - -- -- ----- - -- ------------ -- -

cofra1 

l.@t!�C,MKalioo 
ll.l.Hl:IIIIIIUN 
lt'-4-'Y.iU 
f'Œltf 

Clr.llCelNDl5f'Clf81ES'.1l, 
U:PllSOIIIO l'll/N(•:,:fA,.L(.H! 

Certification de personnes 
Diagnostiqueur 
Portée disponible sur www.lcert.fr 

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel 
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de 
Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

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

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et 
500000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un 
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance 

Responsabilité Civile 

Allianz@) 

Allianz I.A. R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, 
atteste que: 

ENTREPRISE JEAN SERRES EXPERTISES 
33RUEMONIE 

31500TOULOUSE 

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 
48976907, qui a pris effet le 01/09/2012. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;

garantir !'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, à savoir: 

DIAGNO5TIQUEUR IMMOBILIER: diagnostics règlementaires liés à la vente ou location d'immeubles. 
- Risque d'exposition au plomb
- Repérage d'amiante avant-vente
- Dossier technique d'amiante
- Présence de termites
- Etat parasitaire
- Installation intérieure d'électricité
- Installation intérieure de gaz
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Loi CARREZ
- Millièmes
- Prêt à taux zéro
- Certificat de décence AUTRES DIAGNOSTICS:
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition AUTRE CONTROLE:
- Activité de contrôle SRU pour le corn pte de copropriétés.
ACTIVITE COMPLEMENTAIRE:
- Pose de détecteurs de fumée destinés aux particuliers munis du marquage «CE» et strictement
conformes à la norme européenne 'NF EN 14604'.

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à la prochaine 
échéance annuelle soit 01.09.2019 à zéro heure. 

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie 
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle 
proportionnelle, exclusions, déchéances ... ). 

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non 
écrite. 

Etablie à LYON, le31/08/2018, 
Halima OTHMAN! 

Attestation Responsabiltté Civile 

Allianz IARD -Entreprise régie par I• Code des Ass urances -Soci.té a11011yme ecicapital de 991 967 200 ,uros 
Slégosocial : 1 cours Mchelet-CS 30051 -92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Në11t•rre 

Dossier n
°

: 141018.18 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 - mail: jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

15 ROUTE DE BAYONNE 31300 TOULOUSE 

AB149 

Date : 14/10/2018 
Code INSEE: 31555 
Commune: Toulouse 
Population : 441802 
Cadastre: 827 AB 149 
Vendeur-Bailleur: X Acquéreur-locataire : 

_______________ _,_, 

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 22 BASIAS, 0 BASOL, 1 ICPE SEISME: NIVEAU 1 

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

Inondation 
Mouvement de terrain 
Séisme 
Secheresse 

Aucun 

(1) Ces risques concernent la COMMUNE, reportez-vous aux conclusion pourconnaftre les risques concernant le bien. 

(2) BASOL =BAse de données de pollue ion des SOL� (3) BASIA.5 = BAse de données des Sites Industriels et ktivités de Se,vices 

(4) ICPF= lnsta/fa(lons Classées pour la Protectfon de l'Environnement 

Risque industriel 
Rupture de barrage 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé 

Inondation (Inondation) Approuvé PSS sur la commune Toulouse 

Inondation (Par une crue à débordement lent de cours d'eau) Approuvé PPR - Toulouse 

Mouvement de terrain (Tassements différentiels) Approuvé PPR Sécheresse 

Mouvement de terrain (Mouvement de terrain) Approuvé PPR Pech David 

Risque industriel (Risque industriel) Approuvé PPRT ESSO 

Risque industriel (Effet thermique) Approuvé PPRT ESSO 

Risque industriel (Effet de surpression) Approuvé PPRT E5SO 

Risque industriel (Effet de surpression) Approuvé PPRT HERAKLES 

Risque industriel (Effet toxique) Approuvé PPRT HERAKLES 

Risque industriel (Effet thermique) Approuvé PPRT ESSO - STCM 

Risque industriel (Effet de surpression) Approuvé PPRT ESSO - STCM 

Risque industriel (Effet toxique) Approuvé PPRT ESSO - STCM 

CONCLUSIONS 

• Inondation: Concerné 
• Mouvement de terrain: Concerné 
• Risque industriel: Non concerné 
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Date 

06/06/1951 

20/12/2011 

25/10/2010 

15/07/1998 

27/01/2010 

27/01/2010 

27/01/2010 

03/04/2014 

03/04/2014 

12/06/2017 

12/06/2017 

12/06/2017 



Garonne Amont - Garonne aval - Gir 

Lannemezan 

Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI 

01/12/2000 

01/07/2000 

A1Têtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe Début Fin 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2017 31/12/2017 

réhydratation des sols 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 

Inondations et coulées de boue 16/08/1983 19/08/1983 

Inondations et coulées de boue 07/08/1989 07/08/1989 

Inondations et coulées de boue 13/08/1990 13/08/1990 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/12/1991 

Inondations et coulées de boue 11/09/1991 13/09/1991 

Inondations et coulées de boue 25/09/1991 25/09/1991 

Glissement de terrain 15/04/1993 15/04/1993 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 31/12/1992 

Glissement de terrain 01/04/1993 28/02/1994 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 30/09/1993 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 30/09/1993 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1992 30/09/1993 

Inondations et coulées de boue 13/07/1995 13/07/1995 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/1992 31/12/1997 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/10/1993 31/12/1997 

réhydratation des sols 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 10/06/2000 10/06/2000 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/1998 31/12/1998 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/1998 31/12/1999 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/03/1999 31/12/1999 

réhydratation des sols 

Mouvements de terTain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/04/1999 31/12/1999 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/1998 30/09/2000 

réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 04/02/2003 05/02/2003 

Mouvements de terTain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2002 30/09/2002 

réhydr-atation des sols 

Inondations et coulées de boue 16/06/2003 16/06/2003 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/07/2003 30/09/2003 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2006 31/03/2006 

réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 15/05/2008 15/05/2008 

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2012 31/12/2012 

réhydratation des sols 
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Date 

Arrêté JO du 

10/07/2018 27/07/2018 

30/11/1982 02/12/1982 

15/11/1983 18/11/1983 

05/12/1989 13/12/1989 

28/03/1991 17/04/1991 

12/08/1991 30/08/1991 

20/10/1992 05/11/1992 

20/10/1992 05/11/1992 

20/10/1992 05/11/1992 

26/10/1993 03/12/1993 

27/05/1994 10/06/1994 

27/05/1994 10/06/1994 

15/11/1994 24/11/1994 

03/05/1995 07/05/1995 

03/05/1995 07/05/1995 

24/10/1995 31/10/1995 

26/05/1998 11/06/1998 

26/05/1998 11/06/1998 

29/12/1999 30/12/1999 

21/07/2000 01/08/2000 

27/12/2000 29/12/2000 

27/12/2000 29/12/2000 

27/12/2000 29/12/2000 

27/12/2000 29/12/2000 

15/11/2001 01/12/2001 

26/06/2003 27/06/2003 

08/07/2003 26/07/2003 

03/10/2003 19/10/2003 

11/01/2005 01/02/2005 

18/04/2008 23/04/2008 

26/06/2008 05/07/2008 

28/01/2009 29/01/2009 

29/07/2013 02/08/2013 



Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la séchei-esse et à la 01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 17/07/2012 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 17/07/2012 

réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 24/01/2014 26/01/2014 02/10/2014 04/10/2014 

Inondations et coulées de boue 22/07/2015 22/07/2015 18/11/2015 19/11/2015 

Inondations et coulées de boue 31/08/2015 31/08/2015 23/12/2015 22/01/2016 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2015 30/09/2015 16/09/2016 21/10/2016 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain diffét�entiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2016 31/12/2016 24/10/2017 01/11/2017 

réhydratation des sols 

Glissement de terrain 10/06/1992 11/06/1992 23/06/1993 08/07/1993 
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Cartographie de pollution des sols ( BASOL / BASIAS) 

Cartographie des installation classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
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11'/E-IÛ-·- Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N• du 

2. Adresse 

21/09/2017 Mis à jour le 

commune 

15 Route de Bayonne 

code postal ou lnsee 

31300 Toulouse 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

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

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondation 

cyclone 

séisme 

X crue torrentielle 

mouvements de terrain 

volcan 

approuvé X 

remontée de nappe 

X sécheresse géotechnique X 

autres 

Oui 

date 

X Non 

20/12/2011 

avalanches 

feux de forêt 

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

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

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

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à: 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non 

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

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

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

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 
trés faible 

X 

Informa tion relative à la pollution de sols 

zone 2 

faible 
zone3 

modérée 
zone 4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone S 
forte 

X 

X 

X 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui Non X 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

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

vendeur/ bailleur 

ZANON André et Michèle 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

14/10/2018 / Toulouse 

Oui 

Oui 

acquéreur/ locataire 

Non X 

Non 

Modèle Etat des servitudes risques et d'information sur les sols MTES / DGPR novembre 2017. En application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code 
de l'environnnement 
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Code 

MPV3104282 

MPV3103255 

MPV3103247 

MPV3104798 

MPV3110929 

MPV3112737 

MPV3 l00l97 

MPV3 l00035 

MPV311 I 597 

MPV3111595 

MPV3 l02033 

MPV3 l04890 

MPV3 l03022 

MPV310l093 

MPV3103 l4I 

MPV3 l 12662 

MPV31022 l8 

MPV3102 l45 

MPV3 l0410I 

MPV3 l 12753 

MPV3 l03l74 

MPV3 l00028 

Code 

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

Raison social, Activité, Adresse 

layssac marc el/ vukanisation et rechappage des pneus, au service du pneu. 31 avenue debat ponsan toulouse (31 S55) 

soulieecfouard et ciel papl!te11e •• 129 alléebrieonede toulouse(31555) 

sa des ets barousse / f abrica1ion de lessive. francaise des produits 'litrix (Ste) / fabtication de produits chimiques pour la peimure et de savons indusuiels, • 80 me amidonnie,s des 
1oulouse(31555) 

valats rager, (avano barousse(sa des ets). fc1brication de lessive/ fabrication et vente de peinture. ste languedocienne Infra. 95 rue amidonniers des toulouse(31555) 

da s1lva José I réparation mécanique. peinture, , 12 rue auguste granier toulouse (31555) 

henlg/ atelier de meulage des métaux,, 8 impasseslmone dutemps loulouse(31 SSS) 

bitume liquide sa/ fabrication et depot de birume. d' asphalle. brai, • pon: embouchure de I' et S roule de blagnac toulouse (31 555) 

anglade. fournil et toumie/ fabrique d'clCier.trefilerie,, rue arnidonnie,s des toulouse(31555) 

société des ponts jumeaux/ dépôt de liquides Inflammables, • 116 boulevard embouchure de 1· loulouse (31 SSS) 

sud ouest automobiles (sari)/ garage,, 116 allée barcelone de toulouse(31555) 

union technique (Sa)/ t olcrie fine et menuiserie metallique. , 16 boule.tard geneve de 1oulouse (31 S55) 

vidalj., cartus r. l reparations mecaniques et de transformc1teurs, machines elecu•iques,, 114 boulevard embouchure de 1· toulouse(31555) 

conferon a. et merle h., brossette et fils / fonderie de plomb, brosseue et ms. 69 rue arnidonniers des toulouse (31555) 

elis midi-pyrenees (avanO blanchisserie de pantin / blanchisserie. , 11 rue berne de toulouse (31555) 

sa des acieries de toulouse / fonderie d"acier et de fonte. , 56 rue amidonniers des toulouse (31555) 

suderie / atelier de c.ll'rosserie pcin1ure, • 10 rue salnte-thérèse toulouse (31555) 

claustremichel / atelier de peinture.. 52 rueamidonneirs des toulouse(31555) 

sociae nouvelle d'affinage. (avant) afhnet ies du sud ouest / production d'allurninium et de bronze. ferronneries du rnid1 (ste) / fonderie de metaux, • 104 boulevard embouchure de I' 
toulouse(31555) 

pin et massol / dli., 38 rue sports des toulouse(31555) 

agora I fabricalion et stock de peinture, vernis et produits assimiles, ( avant) jour et nuit ( sa)/ garage. station service. , 25 boulevard suisse de toulouse (31555) 

bouvier/ depot de cuirs verts, • 4 7 rue amidonniers des toulouse (31555) 

chabod / irelilerie. • 45 rue amidonniers des toulouse (31555) 

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

Raison social, Activité, Adresse 

Aucun résultat 

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse 

68.3359 1 maj elis. toulouse 31000 
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Dist. 

50 mêtres 

67 mètres 

229 mètres 

237 mètres 

254 mètres 

272 mètres 

278 mètres 

287 mètres 

3 l3 mètr,s 

321 mèue-s 

331 mètros 

331 mètres 

354 mèt:res 

354 mètres 

378 mètres 

383 mètres 

407 mèues 

436mètres 

441 mètres 

443 mètres 

462 mètres 

492 mètres 

01st. 

Dlst. 

1320 mètres 



Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Haute-Garonne 
en application du IV de l'article 

Commune 

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

TOULOUSE 

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

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Glissement de terrain 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Glissement de terrain 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Inondations et coulées de boue 

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

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

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

1 non dations et coulées de boue 

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

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

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

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

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

Déclaration de sinistres indemnisés 
L 125-5 du Code l'environnement 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 
Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation 
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements 

Arrêté en date du 10/0712018 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 30/11/1982 Ûüui ÛNon 

Arrêté en date du 15/11/1983 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 05/12/1989 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 28/03/1991 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 12/08/1991 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 20/10/1992 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 20/10/1992 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 20/10/1992 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 26/10/1993 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 27/05/1994 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 27/05/1994 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 15/11/1994 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 03/05/1995 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 03/05/1995 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 24/10/1995 ÛOui ÜNon 

Arrêté en date du 26/05/1998 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 26/05/1998 Üüui ÜNon 

Arrêté en date du 29/12/1999 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 21/07/2000 Üüui ÜNon 

Arrêté en date du 27/12/2000 Üüui ÜNon 

Arrêté en date du 27/12/2000 ÜOui ÜNon 

Arrêté en date du 27/12/2000 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 27/12/2000 Ooui ÜNon 
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réhydratation des sols Arrêté en date du 15/11/2001 Ooui ONon 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 26/06/2003 Oou1 ÜNon 

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

Arrêté en date du 08/07/2003 Ooui ÛNon 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 03/10/2003 Ooui ÜNon 

MouvamantG dG terrain diffQrgnti9ls consécutifs à la sécheras.se et à la Arrêté en date du 11/01/2005 Ooui ONon réhydratation des sols 

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

Arrêté en date du 18/04/2008 Ooui ÜNon 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 26/06/2008 Ooui ONon 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 28/01/2009 Ooui ONon 

Mouvements de terrain dlfférentlels consécutlrs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Arrêté en date du 29/0712013 Ooui ÛNon 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la Arrêté en date du 11/07/2012 Ooui ONon réhydratation des sols 

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

Arrêté en date du 11/07/2012 Ooui 0Non 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 02/10/2014 Ooui ÜNon 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 18/11/2015 Ooui ÜNon 

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 23/12/2015 Ooui ÜNon 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la Arrêté en date du 16/09/2016 Ooui ÛNon réhydratation des sots 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la Arrêté en date du 24/10/2017 Ooui ÛNon réhydratation des sois 

Glissement de terrain Arrêté en date du 23/06/1993 Ooui ONon 

Etabli le: Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 
Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

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

En cliquant sur le lien suivant vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes 

qui ont permis la réalisation de ce document. 

http://www. info-risques. comlshortl VXU N H
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