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JEAN SERRES EXPERTtSES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lot en copropriété 

'----
AA
-PJ_

ics
_b_

l
e_d_•_

ns
_/e_c_•c1,-

,.
-c1e--1a_J_o,-·c,,�,,.-,-n-•-g-t,.-11=0�1-au 18dt!ceml,-,,,-1-9-96_e_t_/e_dè __ c_re_t_n_•9=7-.5=3-2-du�23-,,,,.�1-19�97--

Réf dossier n• 270818.30 

f
r}ésignatlon de l'immeuble _j -

_ _ __ ·_- -·�---==::::;:;;�:::;;::::;;:::::;::::;:::=-::--·-1:l.ocALiSATJON DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE DONNEUR C>'{)RDRE 
---

Adresse : 6 Impasse du Chateau Qualité: Monsieur et Madame Qualité: Cabinet
. d'eau Nom : xxx Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL

·

1 

Code postal : 31700 Adresse : 230 rout& d& Layrac Adresse : 50 rue Alsaoo-lorraine Ville : BLAGNAC 
Type de bien : Appartement T/3 1 Code postal : 31340 Code postal : 31000 
Etage: 2 Porte: 509 Ville· MIREPOIX SUR TARN Ville: TOULOUSE 

N' Cellier: 11 
1 . 

181 Mesurage visuel 

Etage 

2• ét•"e 
2• éta_ge 

; 2• étane 

□ Consultation règlement copropriété

local 

Entcée 
w.c 

Placard cumulus .. -·

Sµperflcli,s 
orivatives. 

6.03 

1, 16 
047 

Date du relevé : 03/0812018 

□ Consultation état descriptif de division

Superficies non Superficies des 
comntabilisées_ annexes mesurées 

0.05 
0,05 

2° étane Cuisine 8,50 005 
.. ·-

2• étane Salle de séiour 20Q6 o.os 
2"étan'è' D_é9a9ement 4.28 0,0:> 

.. 
2' éta"e Chambre 1 11,80 

... ci.os -
2·' ét""e Chambre2 ' 1006 

... 
0,05 

�étage Salle de bains .. 3,76 
.. ··-

. - 005 
' 2• étan_e Balcon 9.00 

Rdc 
.. 

Cellier . .. 
11 00.. 

TOTAL !;l6;12 9,40 11,00 - . 

Total des superficies privatives 66,12 m� 
L... _______________ _ _ ____ _..,s=xa�ne�métres carrés douze ) 

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 1S décembre 
1996 et son déc.-et d'application 0°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 18/12196, n'est pas applicable aux 
caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n• 97-532 du 23/05197, la 
superficie de la partie privative d'un lot ou ,:l'une fraction de lot mentionnée à l'a11.46 de Ja lo i  du 10/07/65 est ta 
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, 
cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre (art4-1). Les lots ou fractions de lots 
d'une superficie inférieure à 8m' ne sont pas pris en compte pour fe calcul de la superficie mentionnée à ·1·a11ic!e 
4-1 (811.4-2).

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en foncUon 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. 

Dossiern•: 27081:..:8:.c.3:.:0c.... ____________ _
JEAN SERRES EXPERTISES· 33 rue Monio 31500 TOUi OUSé

Tél.: 0681.56.61.92-rnail; jea.r�erres@yahoo.fr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

l. 
RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

POUR L'EETABLJSSEMENT DU. ci��TE�:a�iA��;;!:,1���iZA VENTE D'UN IMMEUBLE BA Tl 
Secon les ()re�ll'plion11. «� 1� nv1me NF X 46-020 du 5 août 2017 1elslif su repêrage dP.� ,n"téOOwt d. p1oc:hlits c.ontGnant d& l'amisnte dans IH lmm�•hlP.:s btrtis.

En �ppliw.lion da l'�mcle L 1334-13 du Cod'& de ls Sar.lé P1diiQ1.11:t, .Ji:l'èlrtic:kl R. 133�·16 
du déc,el 1011-e29 du 3 juiu 2011, arrm dit 2G juin 2013 modifient les .e�t� c1u 12 �C..::mbro 2012 l�tGsA et B. 

cJ� m'(iclcs R 1334-20 &t R 13:J-1-21 

Réf dossier n• 270818.30 

1 A - Désignation d1> l'lmmeubl1>

! LOCALISATION _!)E L'IMMEUBLE
.. 

; Adresse : 6 impass& du Château d'eau Documents remis·: ïiucun 
Code postal : J1700 

document technique fourni 
Ville : BLAGNAC Laboratoire accré<jilé Catégorie bien : Habitation (parties privatives) COFRAC: Date permis de construire: Antérieure au 1" juillet SGS 
1997 

PRQPRIET.11.IRE 

Qualité : Monsiwr et Ma<lalne 
Nom : xxx Adresse: 2:30 routa de, 
Layrac Code postal: 31340 

N° : FIC-PAQ,176 Type de bien : Appartement T/3 ' Ville: MIREPOIX SUR TARN 7 rue JeanGrandjoan Etage: 2 Porte: 609 31100 TOULOUSE 
i..(:!." Cave_ : 11 .. 

] 
.. 

� :_Déslfjnation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE 

Qualité : Cabinet 

- _J 

Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Adresse : 50 ru$ AlsaC$•lorraine 
Code postal : 31000 
Ville : TOULOUSE 

! MISSION
• Date de commande : 03/0812018

Date <la repérage : 03/08/2018

Date d'émission du rappo1t: 03/0812018

_______ i..:.;A
ec
cco=m=..,_na,teur: Malte BARTHE, huissier de j��tlce 

) C - Désignation do l'opêrateur de diagnostic 

IDENTIT_E DE L'OPERATEUR OE DIAGNOSJJC 
Raison sociale et nom de l'entreptise : JEAN SERRES 
EXPERTISES 

Certification de compétenœ délivrée par: !CERT 
Adresse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35760 SAINT GREDOIRE 

. Nom : Jean SERRES 
· Adresse : 33 rue Monié

Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

W de sire! : 60362066900023 

Le : 26/0712018 N
° certification : CPOl4772

Cie d'assuranœ : AU.IANZ

; N• de police d'assuranoe : 48976907

' Date de validité: 3110812019 

Référence réglementaite spécifique utilisée: 
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. 

Obiot do la miss/011 : drosser rm èonslal d11 prooenœ or, d'absence de rn9/ari811x et produÎ/9-aon/flfUlh/ (le !'�rr,/1mte 11/ 
dlilerirllnèr si /o bitm présente un dangorpotenlie/ ou iminlkiîaf. pour l&s (X;(;upants ol les profess/oon11/s ciµ bàtm1ent amenés 
tl-effeetuer. des traveux lié Il une exposition à l'amlan/o __ ·_· _______ __, 
Nombre total de pages du rapPQ[I .: 7 
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A: Mur d'accès à la rièœ 
Mur B : Mur gauche 
Mur c : Mur du rond 
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 présP-n/ repérage so limit& aux matériactx accessible.� stJns travaux destructifs c'es/--11-clire ontro1mmt répare/ion, remise 
en étsl ou "joui de matàriact ou faisant perdre sa fonction �Cl mat@riau (t9Cl>nique, es/hé/ic1m, .. .). 
Le rechemhe n� concornero donc que les zones visibles f!/ aGcœsil>/es. 
La rechemhe es/ roa/isde sans dGmontage honnis Je sou/iwemcnt d8 plaques de 18ux-plafortd ou troppes de visites mol>ilHs. 
En cas de présenco de matériaux et produits susœptiblf!s de contenir de l'amiante, l'opéreleur prôconiS8 des irrves/ig81im1s 
complémentaires et émet dos rése,vas appropriées. 
En conSGq11ence : 
- aucun sondage 011 prélèvement ne p,wt ëtre roaliso sur des matériaux rommo los conduits de fl11ide, les panneaux
assurant l'Mbillage d'une gaine ou d'on �vffre, les panneaux de cloisons, le.� i.:llmcts ou volets coupe-ff!u, les panneaux
coll@s ou visSGs assurant une éta11chéil6 ...
- /i,s rovôtoments et doublages (des plefonds, mur.� • . �C)/s ou conduits) qui poumiie<>I te(x,uvrir d8s matéliaux sus,:ep/iblos de
contenir d& l'amiante ne peuvent p&s élrf! di,pos"<Js oct d&truits.

Sont considéré$ comm8 faux plafonds, les élémenls ropportés en sous faœ d'unfl wuctur& portante et f! une ,;om,i11& 
dislH11oe do celle-ci, co11stitu0s d'une annature suspendoe el d'un remplissage en pam11Mux légors discontinus form1111t u11c 
t,.,,me. 

Ne son/ 1>as �-onsidèrès comme faux plafonds, les faux plsfoncls constitués de 

- Pl�tffl ;md11i1s s11r bôton hourrlis
- Pllitre eriduits sur grillage, Jattes de bois, briquettes de lem, cuiro ov bacu/as
- P/f!lre préf8hriq11é e11 plaqvos fixées sur ossature (staff, plaque de pl:itro) d&stinGes à recevoir une peinture.

Dossiern•: 270818.30
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 
La quantité et la localisation des investig8tions spprofondiP.s ,.,.,nt <léfiniHs pHr l'opérotoor de rcpèrogo en fonction des 
conditions d'accés aux malérl8UX ou produits, et du nombre de .sondnge.�,; tti.sliser ,;elon l'Annexe A de to normo 
NF X 46-020. L'opérateur de 1-eptir,,g,. Tè:Jli.w les investigations approfondies non destnictives nécessaires et définit Je 
nombre et l'empl11œme11I c/es imestigotions approfondies d&Structives qui permettent de rendre accessibles les psrlies 
d'ouvrages è insper:ter. 
Les investigations 8pprofondi.is, r&aliséss psr l'opérateur de repérage, une entreprise de trava11x, 11nP. ragiP., manrlatéo p.;r
k nonnour d'on:tro, doN@nt respecter/& cadre juridique prévu aux afticfes relatifs au risque ami8flte rlu "'>c/" c/u m,vail et on
,,.,/icvlicr .; ceux ro/alifs à la prév&tttion d9S risques lors d'intervention sur des matériaux swiœplihl"s rie provoquer 
l'�mission do fibros d'amiante. 
Exemples d'invcsstigations approfondies : 
u non destructives: deposer une trappe d'accès, soulever ,,n fAvx .plafond (n'implique aucune dégradatiw);
LorsqC1e, dans des cas lrès excp,plio,1111</s Gerloines parties d'oC1vroges ne sont pas accessibles 8V8nt le débflt rie
/'i11teIve1ttion, l'opérateur de repér8ge tirni,t les rèsorvos correspondantes et préconise les investigstions complémenteir"s ,; 
1>§aliser. 

Procédures de prélèvement 
Les prolèv@ments sur des matériaux 011 produits susceptibles di, r.or,t,,ni, de l'amiante sont réalis(is en application des 
rlispositio11s d& la nonne NF X 46-020. L'opérateur délimite une zofle d'interve11tion avont do procéder aCI prélèvement et 
applique un fixsteur afin de limiter ((;mission de fibres d'amiante. Des outils de pré/f,vement propres el srl11pre.s sor,t C1tilisés
de manière à générer un minimum de poussière of éliminer tout risque de cwtamination croisée lors de /'intervP.11tio11. 
L'échan/i//ort doil 61,e 8uffisNnt pour permettre une descIiption ma<1rooropiq11e, une 11n11/yse et une vonlre-anulysc. U110 fois 
prélevé l'échantillon est immediatement conditio11né dans un double embflfl1Jge individuel h@rméliqu& et l'identification est 
portée do manière indélébile s11r l'emballage dès le prélèvement rét1/isé. Le point do prol(jvement es/ stabilisé après 
!'optiratic,11 ,; /'�ic/e cJ'vn lixatour. 
Une bromisalio11 ou une imprégnation par de l'eau des matériaux ou pmduifs it s,,,1c/er ou à pr6/ever est êve11tusl/ement 
pr8liqfléP. 1, l'enrlmit <ICI prélèvom&nt ou du sondage. Le 011 les secteurs où ils 0111 élé évP-flluel/emeflt elfoaC1ôs sont nettoyés 
el stabilisés sµ,Hs intervention. 
Pour les ptélèvements el s,.,,,c/Hges sur dos m/Jlériavx et produits susceptibles de contenir de l'amiHnle, l'opcr::,tcur d& 
repérage nettoie sa zone d'intervet>lion et élimine les débris résultant de son intervention. 

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 
D'une maniére générale, les persoones autres que l'optiri,teor de rcpôrogo doivent être éloignées du lieu d'inlerventiofl, 
quelle qcse soit l'étape en co11ts. Et1 cas de besoin, les loc.�ux tvrtœm6s doivent titre évacués et des mesures d'isolement 
pouvcnl ëtro pr9co11isé9S.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE. 
Tout au long de .sa mission, l'opllrHleur de rcp(Jr::,ge assure sa propre protection psr la mise en placi, rl'unG protection 
individu&llo adaptée. 
L'occôs à la 7.011& à risque (sphère de 1 a 2 mètres autour du point rli, prélèvement) est int@rdit pendant l'opération. Dans Je 
cas ocl une omission de poussiéres est prévisible une protection est mi.,.,, en pl::,cc afin d'aSSllrer wt nettoyage de la zone 
rl'ifltervention. Urie fic/1c d'accompag11eme11t des prélèvements reprenant l'idP.nlift<',fjfion, e�t trorismiso au laboratoire. 
Pour p,;rm&ttra UtJ& parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, le., prél&vcm<:mts sotJt repérés sur un ou un plan de
reptJ;ritgt:. L 'opèrotovr utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de proteéliort incJividuo//e ô usage unique. 
Pour clrac,m des sondages, dès lors qua le mal>§riel utilisé implique un contaél c!ire,,1, il es/ ég::,/omMt ulilisé des gants è 
flS�ge flniqve et c/es outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer /out 1i,,-qvo c/e coritaminalion croisée. Les 
outils utilisés /Jour les sondages sont dans la mesure du possible è usage uniq""· Lor.:;que cclJJ n'est pas possible, un 
process,,s cle nettoyage de ta totalité de /'ou/il 951 mis en œuvre (y compris le porte-hune) ofir, d'éviter une contamination 
d'uo mslérieu H un :mt,e. 
Ce rapport ne peut �tre utitisl: pour $.ali$.ralr� au" ei.:lgeooes du •eperage avant démotition (art R.1334-19 du <1écm1 2011-629 <lu 3 juin 
2011) nô d" repérage avant travaux (Norme NF X 46·020 du S aoOt 2017). 

FICHE DE REPERAGE 

Niv Localisar Réf. 

L •• ••'--
Composant 

N6ont 

1 Partie d9 tomposant 

Néant 

Rlsµlt:,f Critè,e de I Obligation! 
Etat dec;sion Recommandation 

---+----+-- ---'----'Ç�ment.11..t:Jça/isation .. -----( 
Néant I Néon! 

. i 

Dosslern': 270818.30 

Nt\•n1 ; Néant Néant N6ant 

I._ ___._ _ __,_ __ _
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Lé ende 

AT 

DC 

MSA 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Mar ua e A = mar u e caractérfstl !!è d'un matérfau o.<! roduit ami:mté 
DC = Document consulté (mer1tionnant la prose11c,; d'un matériau ou proau/t 
amianté 
MSA (matéri8u ssns amiante)= matériau ou produit qui 1,ar natu� ne con6ont 

as d'amiante 

/TA lmposs/bfllté Technique d'Acclis ou inaccessible sans travaux destructifs ou 
lnacc,;sslble d/rect"'1mit f!'JS de moyen_:::d_,'s:.::c:.::c:::<ls:,}'-- - - -- - - ---

CCTP. DOE ; Cahier des.Clauses T<>ehniques Particuf;ères, Dossier des ou.yra Exkuws 

Colonne Réf. IA : investi ation a _,:ofondle, P: p_rélèvemer,� R: T"P6'89e, S: so11(/a,qe 
____ _:Z,_P.::S.::Oc._ ____ _._.=Z:.:.P=SO,:Zone Présentant une Similitude d'Ouvra,qe 

Liste A 

- CAS1

Evaluation p6riodique de l'êl.ilt de 
conse,vat/011 des matérfaux 

CA.S2 

Survel1/an,;e du niveau 
cJ'empoussii:rement 

CAS3 

T ravaux 

LisfoB 

EP 

Evaluation Périodique 

AC1 

Action Corrective de 1., 
niveau 

' 

I 'é•l8luation pén·cdique de /'étal de: con SlltWJtiol'1 �-" m.=4fêri;,111C et on,d-11its de 18 liste A comen.ml ® 

eximaf de trois ons ,j compter de� (.l;)fo da 10111i.� ;nJ ramiDlllü est cff(Jl.;Jufia '1.=to?$ vn (lélsi m 
propriétaire du ro,opon de fOl)W�gti ou Ofd,$ ré!ôol�tfi 00 ts derniêre évaluation de l'éml de coa.so1\tJtit»1 

bslm>rj�/e de roovr..1gis ou cJc; son w.cJg9. Li, f)BJ�onnP. �wnt ou il ('occa&cn de ioula modifir:�ioo sit 
_réslisé celte évslu.:Jtion ,.m rcmci t9S �"'·". ,m propriétsire G9'ttre IICOOSé de reception. 

UI mesure d'empooss�,emf:Nit d.Jm• l'R ir M,f effectvée dans les conditions d�ffnlos fi ft1rtk:10 
R. 1J3d-�5, dflns un délai de ftois mois ,1 oomphN w /;J d;JJ� C$ remil;e 6V proptiétsire au roppon de

re évsttAAtior, de l'êlDt de conseN<:Uiu,1. t 'org;misrr,e q�1i réalise 
ts des ms.�111P.,S rl'em,ooussîérement eu proptilJl.'.litr: coolm 

,�9ê ou CMJ:. rs.�"li11ts de fa œmre. 

les prétevements <füir remet les fllSUlta 
ëiccu.-.ê de �olion. 
Les trov;iux do rouai ou da ooml/'leme nt merrtionnés sont �cheves ci.10s uo d61::Ji da J1w1hr,:;i,c moi$ f' 

s w J)loptiiAiJi,e /P.� de rep...,¾age ou les têSVlbls (J(JS 

emil:re ev.mtDti'oo oo t'tMtH oo c."Olisatv�ion. 
oompter de ls date� /�quelle sonl mm; 
11100-J.(18$. d'f'ltn()OVR-:siét'ement OU <Je Ja d, 
Perid,:mt ra pe,n·oao (Jfé<.."fid::crtt t� tmv aux, det. mP.�1re$ OOn.seNatoires :ippro,>tW!JéS so11t mi:."&S en 

ccupenfs et de� mtJJntooiJ · au r'li�11 IR pfl1.� hss nossible. et, 
, ..... �t il1férieur� cinq fibres p.jrlilro. L.oS: �,as 
UCUflQ sollit.;it"1i011 OOt. mstM$,rK &t prodaits concemes p:;,r les 

ro1Jvt� afifl a& n.°'dvi,a rBXoo.'Sitiofl des o 
drms tous /es cils, ,1 cm 1>ivflâu d'êmpo, 
crm,w.rvet.oite$ ne doivent condwre .1 a 
lmwux. 

le propriéls.ire infotr00 le p((Jfe,. dv dsµ<Jrwment. (Jo lieu d'implan�tion de l'inuneublc oo,ICêmê, diJru• 
,m d-$1si � <Jeux mois j oompter de b d:itc � IDQUGJffJ wril ,�is te ""'po<f de repérege ou les 

rôsctif.:its tJos m&S111es d'&mpou�trement ou de la {lemiere évtJlu::Jlion dê N,têll tl9 Mn?E?MJtîoq, des 
mesures conserv�toires misôS ôll <»uvffJ, (>If, diJntJ vn �,ide douz.e mois, des traVDux .1 t<Jali::.fN et 
u� /'ficJ1a,mc.'t6r osé. 

C�tte êVfll:�tion péliodique consisle .t: 
D) cot1Mllét �1ir..Vfq11am�nt � l'éraf de dégradation cJ<:s mat600«• f:J1 prolJuits �1és ne 
s'aggrave pas. et ,'e cas ôct)OOot qcm IB1lf' pn,tfflion demeure en bon ébl de co,}Sl!Hv_.oon;
b} recheroh�r. � cas échéant les causes do Oé(Jfâd"1i01, td prendlf! le$ mesures appropriees pour Jas 

�voprmler .. 
I.e propriétaire devf8 mettre en œJ.rlttJ u119 "'c.tion r.orrer.;tive. de premier niveau qui ooosisto a: 
"') l'b'Churt."luu � �ures de la dégr&d81ion er d,.,,d./ioir IOs 111ssu1m oo,n:,c;t� JJpp,opri6es poor les 
suppdmer: 
b) p1océder â la mise en œuvre de oos m9&tr+r.. cOO"Br.tives .afin d'éviter toute nooveJle 
t.Jég1"'ûation et, <1�nt1 l'Rttenle, prendre les mesures de />(Oléctic»1 <1pprof)Mf?,; f11111 de limiter Je risque 

. de dispersion des li'btes d'<1r11i.111te; 
c) vaillP.1'.; <:e ove tes modifntions :,pporrecs ,� sOioot µ;,i.s <M 1tAf11re fi 8.o/.Jffl'let' fétat des Dtttros 
mDlt•tlc111K /JI p,oouits umt&nAnt de ramkmte resl&tf oocessiblcs ODM 13 mSma Zl>Flf!; 

d) aontrô/er périodiquement qw f9S autn.1.s 1Mt$1;,,<1vx et orodui!s restant acœss!blOS, âir,:;i qrHt, J>? ç.,s

'------------- ---4 .Flf:llâf'lf'lt, levr (ll'()re{;tioo, demeurent e.n bon crot CS9 cot,setvèjh.M. 
AC2 

Action CorN!ctJve de Z"' 

niveau 

Dossie, n•: 270818.30 

1.e propriéfflire devre mettre en œwro uoo ac.tion oormr.tive <le seoond niveac, de telle sorl<J Qlli:I '8 
mtJl�tiau ŒJ p1r.d11il ne soit plus sioc,mis â aucune agrcSSJO() m dég,ad;rtion. 
Celle tiction cor,�ct•'v<J dé :.tJrond nive6t.J ,;oosiste â : 
;,) pM1'lri1e, ttmt aue les mesures menrionul-cs .:,c, c) n�t piJS wê mfs(!$ en {)'8œ, les mesures 

. coaSt.wtito.,i'9S appropd#M(. 1>our limite{ Je risque dt dégrod:ilion, <Jl ,a <Ji.sl;a1:iiM des fibres d'em;snte. 
! Durant les mesures OOt)SCIWJ!OI� 61 �,ifl oo \'érifier que celes.ci sont :Jd;JJ>tt-os, utlu me.."JlfP.

rl'fYT)JXIV�s�rement es! rés/isée, conlormc-moot tiux di$,f)ooitionQ du code de la santé pubfiqoo; 
l)) pf'IXIJ<JW' � un6' am,ly$6 de risque complémentaire, -1fin de d<tfiOi( � UJ8'Wf88 de protedion nr, d� 
rt1t1�it /9.,; plm; AdflPtéeS, orenMt en compte fintl-grom� dâS 11l8lftr�ux ftf l)l'()dui:ts c.ontenont de 
f.lmkmte dans ro zo116 co11œ1JM9; 
c) mettre en œuvre les mesures 00 P«J'9C.ti0t, w rta retr(Jil cféfinies p,ar l'analyse d<: nsqua;
d) Côl>ftôlêt {)ésiodiquBm,mt oue le$ autres matérkJux et proCJ/JNs t'Mt.mt idcœ..<;�U,fes, ainsi (J'.le leur 

rorecfion. demeurent c,> llOll éf<:H de c;on��ion.
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Locaux et art/es de l'immeuble bilti non visités 

L-Oc8/ ou pa,/ie de l'immeuble bBli 

! Néant - - -
- ---

-- Néanf 
Moli( 

-- -- ---- ------------

Ouvrages art/es d'ouvra es et éléments non contrôlés 
OiNiafl(IS, p11rli11s d'ouvrilges Motif 

� 
--�cl�. é_lémenls 1fQn contrôlés ____ _ ___ ·--···-- _________ --·-· __ ·--

.. �éant . .. . . .. ··-· -- _ ... _ �.!�!IJ .. . .  _ .. ------···-····-----·· -··· .... .. ... ·-·-............ _ 

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

Local Plancher Murs, cloisons, pOl,;,oux Plafonds 
--

2• étage béton+ ' plâtre + plaques de plâtre + gouttelette projetée 
Entrée linoléum papier peint ..... ____ sur béton 
W.C béton+ plâtre + plaques de plâtre + gouttelette projetée 

1 linoléum oaoier oeint SU/ béton ··--·
1 Placard béton+ plâtre + peinture -goÜttelette projetée
1 

Cuisine 

Salle séjour 
: 

Dégagement 

Chambre 1 

·· Chambre2

Salle de 
bains 

Balcon 
Rdc 

Cellier 
: Emplacement 
: de parking 

linoléum ---· 
carrelage plâtre + toile peinte+ carrelage 

· ·-
parquet ffottant plàtre + plaques de 1>lâtre-+ 

stratifié . -·-···-
-

· -papier peint ·-
béton+ . plaques de plâtre+ papier peint ; 
linoléum 

parquet flottant , 
stratnié 

parquet flottant 
stratifié '
béton+ 
linoléum 

béton 
béton 

bitume 

plâtre + plaqu·es de plâtre +
oaoier ceint 

plâtre+ plaques de plâtre+ 
oaoier Deint 

plâtre + 1>laques de plàfre + 
papier peint + carrelage 

crépi + peinture 
briques 

······--

. ··-

..... . .  

SU/ béton 
gouttelette projetée 

sur béton 
gouttelette projetée 

sur béton 
gouttelette projetée 

sur béton 
gouUelette projetée 

sur béton 
gouttelette projetée 

sur béton 
gouttelette projetée 

sur béton 
béton + peinture 

dalles de particules 
de bois 

Le présent rapport ne peul ê(re reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 

0/\TE DE SIGNATURE DU R/\PPORT: 03/08/2018 

orERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
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SIGNATURE 

Conduits/gaines 

condufis en cuivre 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre el 
PVC 

conduits en cuivre 

1 

' conduits en cuivre 

oonduil$ en cuivre 

conduits en cuivre et 
PVC .. 

condÜits en acier et 
PVC 

Le présent rapport est établi par una personne, dont les compétences sont certifiées par !CERT (PARC D'AFFAIRES
ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREDOIRE). 
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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 cancérogénes avérées pour l'homme. 
L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho
pulmonaires), et d'autres p.ithologies 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 oeuvre 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 anonnale ou de 
dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matéri<1t1x el produits 
contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés 
notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

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

Dossier 11•: 270818.30 

JEAN SERRE$ EXPERTISES - 33 rue Monié 31 SOO TOULOUSE. 

Tél .. 06.81.56.61.92 - mail : i<>•••ll!!e."®Yahoo.f( 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ANNEXE 1 • PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

· ·---···---··· -··------··-····--·---�

10 Balcon 

7Chambre 1 

4 Cuisine 
5 Salle séjour 

' 

• 

-

Dossiern•: 210818.30 

8 Chambre 2 

Placard 
6 Dégagement 

1 1 Entré 

2W.C 9 Salle bains 

2e étage 

JEAN SERRE$ EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél .. 06.61.56.61.92- mail: ioansemis@x•hQo.lr 

Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Amltè du 7 mors 201:2-Norme NFP0J-201-Février 2016 

Réf dossier n• 270818.30 
1 A-- Oésignatlon de J'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS 
Adresse: 6 Impasse du Chatoau d'oau 
Code postal: 31700 
Ville : BLAGNAC

1 Immeuble bâti : oui 
Mitoyenneté : oui 

Type de bien : Appartement T/3 
Etage: 2 Porte: 509

W Cave: 11

l PROPRIETAIRE

1 B Qisigm1tlon du donn&ur d'ordre 

! U).�NTITE DU DONNEUR D'ORDRE 
; Qualité : Cabinet 

Nom: ALMUZARA-MUNCKSELARL 
Adresse : 50 rue Alsace-Lotraine 
Code postal: 31000

Qualité: Monsieur et Madam<> 
Nom : x Adresse : 230 route de 
Layrac Code postal : 31340

Ville: MIREPOIX SUR TARN 

1 
MISSION. 

, Date de mission : 03/0812018

· Documents remis: Aucun
Notice technique : Sans objet

Ville : TOULOUSE Accompagnateur: Maile BARTHE, huii,.sier de jU$liœ
Durée cl'inte,vention : 1HOO
Traitements anti-termites antérieurs: Non communiqué
Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI

1 C - Désignation�� l'opérateur de diagno;tiç 

I10ENTITE e>E L'OPERA TËÜR_ o._,E::..cD
::cl::..:A::::G::..:N:o:o.o:s..:.ci'1:.::c'--------

' Raison sociale et nom cJe l'entreprise: ' Certification deoompètence délivrée par: !CERT 
JEAN SERRES EXPERTISES Adresse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE

36760 SAINT GREGOIRE Nom : Jean SERRES Le: 29/07/2018 N' certification : CPOl4772 Adresse : 33 rue Moni�

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE 
Cie d'assuranoe : ALLIANZ 
N" de police d'8ssuranoe : 43976'307 
Date de validité: 31/08/2019 

N'de sire!: 50362056900023
Norme m@thoclologique ou spécifique technique utilisée : 

' Norme NF P 03·201 

Nombre fQIAI de PH1Jt:3 du li:!RPt>rt� 4 

Dos.sler n•: 270818.30 

JEAN SERRES EXPERTISES-33 nu, Mon;é 31500 TOULOUSE 
Tél. : 0G.81.56.61.92 - mail : ieanserres@Yah99.ff 

Siret : 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

r------- . 
1 D • Identification des bâtiments et des partiès de bâtiments visités et des éléments infest&S ou ayant été 

infestés par les termites et çeux gu) ne le sont pas 

l 

'
1 
i 

' 

1 

- -- -- --- - - - - -- - - ----- - - - ---

Batiments et parties de 
bâ11ments visités 

Nfveau Partie 

2e étage Entrée 

2eètage w.c

2e étage Placard 

2e étage Cuisine 

2e étage Sali<> de $Îijour 

2e étage Dégagement 

2e étage Chambre 1 

2a étage Chambre2 

2e étage Salle de bains 

2e étage Balcon 

Dossiern•: 270818.30 

Ouvrages, panles d'ouvrages et 
éléments examinés 

-·--·

Porte bois, Huisserie bois + peinture, 
Plancher bas béton • linoléum , 
Plintt,es bois • pointuro , Mu,s plàlro • 
plaquQs de p/�tra • papier peint, 
Plafond goultelette projetée s,,r l>éton 

Placard oo,tes bois o.eint 
Polte bois ,- peiature, Huisserie métal

,. peinture, Plancher bas béton ,-
lino/&11m , Plinthes bois + peinture, 
Murs p/!1tre • plaquas de p/Mre + 

papier peint , Plafond gouttelette 
oroiot(Je sur Mton 
Porte IJo;s � pointuro, Huiss(J{i@ métal 
.., pe;nturo , Planchor bas bf!ton ..-

linn/é11m , Pt;nmes bois ,. p6int11/l3 , 
Murs platre � pointuro, Plafond 
aooltelelte nroioroo sur b&ton 
Porre hois • pointure , Huissorie métal 
-4,, pP.in(me, Plancher bas carrelage, 
Plinthes cerrelAge , Mms 11Mtre • toile 
peinre � c;arrelagc , Fenëtro PVC , 
Plsfond qoutleletle 11roie/t,i, sur /Jétrm 
Pol1e bois t peinture, Hu;s-sefie met�/ 

,. peinture, Plancher bas parquet 
flottant stratifié, Plinllles bois stratifié , 
Mu,s p/!1tre � plaques de plarre • 
papier peint, Fenêtre aluminium, 
Plafond qouttol@tte nmet&a sur béton 
Porto bois + peinture , Huisserie métal 
� p,:;n/urc , P/anch0r bas b&ton • 
linoléum , P/inthr,s bois � pein1J.1f9 ; 
Mu,s plsques de pltJtre •• pepier peint , 
Plafond .oouttelette omietée sur bélon 
Polte bois ,- peinture, Huisserie mélel 
+ peinture, Plancher bes parquet
flottant stratifié , Plinthes bois strslilié ,
Murs platre ,. plaques de ptJtre �
papier peint, Fenbtre PVC, Plafond
gouttelette projetée sur béton,
Placard ooltes tôle
Porto bois � p&inf{1f9, Huisserie métal 
� peinture , Plancher bas parquet 
flottant stratifi&, Plintt>es bois stratifi&, 
Mu,s plàlr9 � plaques da pl�lr9 ,. 
papier peint , Fan�tr8 PVC, Plafond 
goutl91@tl9 projetee sur Mton , 
Placard ool1es tôle 
P<Nte bois "pointura, Huisrorie méral

,-peinture, Planc'her b&s béton "
linoléum , Plinthes oois + peinlllre, 
Murs p/tttre ,-ptsques de pl�tre + 
papier peint � carrelage , Plafond 
<1outtelette oroietée sur béton 
Plancher bas béton , Murs crépi + 

peinture, Plafond béton � peinture , 
Garde-coms métal =;nt .. -·

Résultat du dlegnostie d'infestation 

········--·-···-·· 

Absenoe d'indioe caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique d,.

présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présenoe de te1mites. 

.. · -·-

Absenoe d'indice caractélislique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique cl@ 
plésenœ de te.mites. 

Absence d'indice caractétistique de 
présence de tennites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Al>senœ d'indiœ caractéristique de 
présence oo termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 
.. 

13140 
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1 Bàfünents ot parties de 
1 bâtiments visités 
! 
' 

'

Niveau Partie ' 
' 

Rdc Cellier 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

PO/te bois � peinture, Huisselie bois 
�peinture, Plancher bas bétoo, Murs Absence d'indice caractéristique de 
briques , Plafond dalles de particules présence de termites. 
de bois 

. 

Rdc 
Emplacement de 

oarkinq 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

C 

Plancher bas bitume 
... 

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

Abréviations: G=gauche, D=droite, H=Haut, 8;bas, lnl;inlérieur, Ext;extérieur Fen=fenëtre M=milieu 

··-·--

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

locaux non visités 
Néant 1 Néant 

Justification 

F • Identification des ouvragea. parties d'ouvrages et éléments·qui n'ont pas èté examfné8 et 
justification 

local 
---- ·

Néant 1 Né.ant 
JustiticatiQ�. 

G - Moyens d'investigation utilisés 

A tous le& niveaUK y compris les niveaux Inférieurs non habités {caves, vides sanitairos, garages ••• ) 

- examen visuel des parties visibles el accessibles
- recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou 9aleôes-tunnels, tennites, 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, canons. etc.), posés â
même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indic� de présence {dégâts sur éléments de bois, détérioration de
livres, cartons, ... ) ;
• examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bàti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation,
gaines éfeclriques, revêtement de se>ls ou muraux,. .. );
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• recherche et e,œmen des zones favorables au passage eVou au développement des termites (caves, vides sanitaires,
zones humides, branchements d'eau. arrivées et départs de fluides. regards, gaines. cablages, ventilation, joint,; 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 rapproch�. Ne sont pas 
considérés comme soMages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons,
de lames, etc. 

H -Constatations diveTSes 

L------'�"'�"'�"'nt.c...
l 

_____ ' _,_N,.,éc=ac.cnt,._ ___ ··_···_··_··_··_··_ ··· ___ c_o_n_
s
,_a_

t
a_ti_o_

n 
____________ _J

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de ta résistance méœnique des bois et matériaux. Elle se limite
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de tennites. 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 cle ce rapport est fixée à moins da six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2000). Passé ce délai, 
il devra être actualisé. 

lé présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivem0nt limité à l'état relatif à la présence de
termite dans le batiment objet de la mission. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intêgralement et avec l'autorisation écrite préalable de son autevr. 

MOTE f Si le donneur d'ordre le souhaite, il fatt 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 e:;t rappelé l'obligation de déclàration en mairie de l'infes!ation prévue
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

DATE DU RAPPORT : 03/08/2018 
OrERATEUR: Jean SERRES

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33rue Momê 

31500 Tout.OUSE 

Port .• 00 a1 56.61 9? 

Suel : 503620569000 t 5 

Code APE 74:) B 

SIGNATURE 

L 

NOTE 3 Conformément à l'article l.271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet étal relatif à la présenœ de termites n'a 
aucun lien de nature à poner atteinte à son impartialité et à son indépe.1danœ ni avec le propriétaire ou son mandataire qui
fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouwages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet étal 

NOTE4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC

D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 3S760 SAINT GREGOIRE). 
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1·· --

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 
! N': 270818.30 
! Valable jusqu·au : 02108/2028 

Type de bâtiment: Appartement
Année de construction : Entre 1978 et 1982
Surface habitable : 66, 12 m'
Adresse: 8 impasse du Chateau d'.,•u
31700 BLAGNAC 

Date rapport: 03108/2018 Date visite: 03/08/2018 
Diagnos6queur: Jean SERRES 
Cachet et signature : 

JIIAM Sli!Ull!S U'Pl!ATl&es 
J'\MNfr:1-

!i f,00 lO!Jl.OUS.� 
� .� 81516tt1; 

� ... -tlvXlD�;!,> 
C.... Jlrt, : 11,;) 8 

.. 

/i :' ' . 
1 i -
l '------------··· 

Propriétaire :
····--+- - - - - - - - -- ···· 

Nom : x ; Adresse : 230 route 
de Layrac . 31340 MIREPOIX 
SUR TARN 

Consommations annuelles par énecgie 

Proprfét. des installations commuoos (s'il y a lieu) 
Sans objet

····--------------

obtenus par la méthode 3CL-OPE, version 1.3, estimées à l'immeuble Jau logement", prix moyens des
énergie_s inde)(és au 15 aoOt 2015 

Consommations en énergie
finale 
détail par énergie et par usage en 

Consommations en énergie Frais annuels d'énergie 
primaire ------+-------
d�tail p�Ï; u-saoo en kWtb:P 

Chauffage 

.1 kWhu 
Gaznaturel6440kW=h�E�F�----�6,c

44
-,0""'"'kWh=

1:
"';1,I-----

.... . . .  
Gaz naturel 3444 kWhEF 

.. 
3444 kWiiEI 201 €TTC 

Eau chaude sanitair9 

.. ·-........ 
Electricité

.
264 kWhEI 682kWhEF 37€TTC 

Refroidissement 

[ 
CONSOMMATIONS 

.. 
D'ÉNERGIE POUR LES 10148kWhEI 10566kWhEP 941ETTC
USAGES RECENSÉS 

Con$omm.ations ênergêtiques (en énergie primaire) pour IQ chauffage,
: la production d'eau chaud& Hn�lre et IQ rafroldi&&ement 

Émis�ions de gaz il effet de sorrQ (GES) pour I& chauffa 941,
la nroduction d'w.u cha_ud& sanitaire &1:..Je �froidissemenl 

1 Consommation conventlonnelle: 159.80 kWhEP/m'.an 

1 6�f· j� b�se -�·estimations � .. �
'immeuble f au logcmont �-

9J. ,\ LSO 

151. il 230

231 à330 

331 � 450 

C 
D 

E 
F 

···--- .. 
' 

. ·- ·-··-
! Lopenuint 

m 
kWr11.;m1.;in

., "so G 
1�ogeme11_t __ �!?�rgivore

Dossier n': 27
c:
0
:..:
8..:.1

=-
8·c.:.3::..0 ___________ _ 

Estimation des émissions : 35, 14 kg éqC021m'.an ·- ·- ··-
_____________ ____,

Fafble émission de GES 

�
IE0 """BJ 
1111120 C J 
121�35 

Dl 

1366!15 El 
151àto 

F l 
>oo G 

Forte émission de GES ... - . .... ·-. "' .. .. , .. � ........... ·-···· . ... ,. ......... ,. 

Logomont 

111ys, la mention lnunte 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique -Iogement(G.1J 
·-·· 

Référence du logiciel validé : Expertec Pro (v 2.0) ' Référence du DPE: 1831V1012236M 

Oldc,r.i11tîl dll IQQlllllD& it dl Il& laHÎIUta:uml&. .... 
Logement 

Murs: 
Inconnu isolation interieure, Année 
lsolallon : entre 1978 et 1982 .. ....... _,_ ···- ·----

Toiture: appartement mitoyen 

··-. . ... 

. .. . 

Chauffage et refroidissement...... .... 
Système de chauffage : 
Chaudière gaz: (Gaz naturel}, 
s_tandard, 2010 ..... 
Emetteurs : Radiateur eau 
chaude, basse température 

.... 

Eau chaude sanitaire, ventilation 

SystGroo de production d'ECS 
Chaudière gaz (Ga2 naturel), standard, 
2010,mlxte, 
Système de ventilallon : Ventilation 
mé<:anique auto réglable • après 1982 • 

.. ..... ...

Menuiseries : Système de refroidissement : PAC éleè1rique (réversible), 100 % de la SH

porte-f enêtre battante sans
soubassement double vitrage pvc
présence de volets. 
fenêtre battante double vitrage
pve présence de volets.

_)'orte bols 0P}l<tUe_plelne
Rapport d'entN!tien ou d'inspection <les chaudières joint: Planc11er bas : appartement mitoyen
□Oui @Non 0 Non requis 

! 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable o kWhEplm2.an

· Tvpe d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Aucun

1 Pourguoi un diaunostic Éneœie finale et énemie l!rimaire 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
• Pour comparer différents logements entre eux: (gaz, electlicité, fioul domestiqoo, t>ois, etc.). Pour que 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie vous disposiez de ces énergies. il aura fallu les extraire,
et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de les dis1Jil>Uer, les stocker, les produire, et <tonc dépenser 
serre. plus (l'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
Consommation conventionnelle cour,;e. 
Ces consommations sont dites conventionnelles car l'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
calculées pour des conditions d'usage fi�ées (on considère consommées. 

que les occupants les utilisent suivant des conditions Usages recensés 
standa1'd), et pour des conditions climatiques moyennes du Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
lieu. ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
les fectures d'énergie que vous payez et la consommation production d'eau chaude sanitaire el le refroidissement du 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur logement. 
de l'hiver ou le componement féellement constaté des Certaines consommation� oomme l'éclairage, la cuisson 
ooovpants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
dans les conditions standard. étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Conditions standard Variations de$ conventions de calcul et des (!rlx 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage de l'énergie 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans te 
et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat temps. 
local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, la mention « prix de l'énergie en date dv .. , » indique la 
durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement 
standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de du diagnostic. 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de Elle reffète les prix moyens des énergie.s qve 
conventions uniffées entre les méthodes de calcul. l'Obselvatoire de l'Énergie constate au niveau national. 
Constitution des étiguettes Énergie& ranouvalables 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette Elles figurent sur œtte page de manière séparée. Seules 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation sont estimées les quantités d'énergie rnnouvelable 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue produite par les équipements installés à demeure. 
éventuellement d'installations solaires them1iques ou pour 
le solaire photovoltaTque, la partie d'énergie photovoltaTque 
utilisée dans la par1ie privative du lot.

00,SS;Qf n•: 270818.30 17/40 
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1 · 
Diagnostic de performance énergétique -1ogement(6.1J

j Conseils pour un bon usage 
: En complément de l'amélioration de son logement (voir page suiwnte), il existe une mullitude de mesures non 

coùteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
sen-e. Ces mesures concemenl te chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Régulez et programmez La régulation vise à 
maintenir ta température à une valeur constante, 
réglez-Je 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 reoommande ainsi 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
poutriez mettre votre santé en danger. Si elles vous 
gênent, faite$ appel à un professionnel. Si votre 
logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
Aérez pétiodiquement le logement. 

de couper le chauffage durant l'inoccupation des Confort d'ét9 
pièces ot1 lorsque les besoins de confort sont limités. • Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
Toutefois, pour as$urer une remontée rapide en · apports solaires dans la maison le jour.
température, on dispose d'un contrôle de la , • Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
température réduite que l'on régie généralement à nuit pour rafraîchir. 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. lorsque Autres usages
l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors-gel" fixée aux en�irons de s•c. Le Eclairag& : 
programmateur assure automatiquement cette • Optez pour des lampes basse consommation (fluo
tâche. compactes ou fluorescentes). 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous • Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
économiserez de 5 à to % d'énergie. d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont les lampes halogènes. 
ouvet1es. Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
Fermez les volets el/ou tirez les rideaux dans : vasques ... ); poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
chaque pièce pendant la nuit. 40 % de leur efficacité lumineuse. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cala 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.

Bureautique I audiovisuel 
Éteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs, magnéto.scopes, ... ). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre facture 
d'électricne. 

Préférez les mttigeurs thermostatiques 
mélangeurs. 

aux . Électroménag<lf' (cui$$on, r9frigéralion, ••• J :
Optez pour les appareils de cf asse A ou supérieure (A+. 
A++, ... ), 

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonn& 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 nettoye� régulièrement les grilles d'entrée 
d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 

Doss;er 11•: 270818.30 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique -109ement(s.1)
..

. . .

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans la tableau suivant quelques mesures visant è 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 coüts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas plis 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 ooüts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, 

. etc.). la TVA est comptée au taux en vigueur. 

Nouvelle 
consommation 
co,w€:lntlonnel� 

_______________ .�1NhEPtm•.an 

Effort 
d'frh'é:&tl"-&ment É.conomîe15-

Rapid�é du 
retour sur 

fnvestisscmont 
credit 

d'impôt' 

lors du remplacement de la 
chaudière, envisager son 
remplacement par une chaudiè,e 

condensation ou à défaut basse 
température. Vérifier avec un 
professionnel que les émeueurs 
et l'évacuation des fumées sont 
adaptés. Choisir une chaudière 
sans veilleuse équipée d'un
appareil de régulation et de 
programmation simple 
d'utilisation. 

Les entrées d'air et les bouches 
d'exttaction doivent être 
nettoyées fégulièrement (tous les 
6 mois}. le caisson de ventilation 
doit être vélifié tous les 3 ans par 
un profe�sionnel. 

134 €€€ * • 30% 

**** NA% 

__ _ _ _ _ _  .,La"-'v-"e"'nt::.:ila"'t"'io"'n'-'n.,,e'-'d..,o=it iamais ëtre arrêtée. -��-----------
Toutes les fenêÎres et portes-

-· . ··
• 
* * • 

NA% 
fenêtres sont équipées de vole1S. 

Toutes les fentltres et portes-fenêtres sont équipées de volets. Il faut les utiliser en hiver pour limiter les déperditions de 
. . chaleur la nuit et en été la journée pour_�� protéger des �,,y-"o'-'ns=dl=-'-"sol=ei"'I. ________ _

Envisager avec un professionnel 146 €E * •• 30% 
la mise en place de rol>inets 
thermostatiques sur les 
radiateurs. 

Envisager la mise en place d'une 
horloge de programmation pour 
le système de chauffage et 
choisir un programmateur simple 
d'emploi. Il existe des 
thermostats à commande radio 
pour éviter les càbles de liaison
et certains ont une commande 
téléphonique intégrée pour un 
pilotage à distance. 

Dossier n•: 270818,30 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 ru& Monié 

31500 TOULOUSE 

t:oonon�fn effort <f'fnvcttiui>morrt 

* : moins de rnoe I l'C'Jl'ln €: moins d& :.!OOe TTC 
**:<.lte100â200êTTCl.;1n (€ t1P.?.OOà1000{TTC 
** :do200à300enc,·an €€€:de100ùêSUOU�TTC 

Rapld� du re10ü"r-siur 
inv&ôti:&r;ement 

• ••• : l}lOfl\.� NP. S:lm 
••• :c.k�;i 10 ëlnS 
••:dc108t!iens 

'--*-*_*_•_: i:l_•_•_•_•_3o_o_,_ r_rc_l•_•_....1...€::. €::. €::. €:o: .r.1.'t�. lie 5000' TTC • : plu, d& 1S ans 

Commentaires 

• Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentionnés par défaut à titre indicatif hors
bouquet de travaux. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auQuef vous pouvez réellement prétendr('I il est im1>ératif
de vérifier sur le site www.ademe.fr en tonctic>n votre situation. Il convient notamment de vérifiet les taux en bouquet et hors
bouquet. les exctusions. les équipements éligibles ou nc,n au bouquet de travaux ainsi que le type de logement concerné
(existant achevé depuis plus de? ans), les oonditions d'accés (crédit d'impôl r.�louté sur les dépenses d'achat de matériel
et le ooOt de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dépenses d'achat de matériels} 
Précision importante : pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements dc,ivent offrir des perfonnanœs suffisantes. 

i les travaux sont à réaliser par un professionnel qualiM.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://WWW.ademe,fr/particuliers/PJE/liste_eie.asp 

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

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

Le présent rapport est établi par une peraonne dont les compétences sont certifié<.>s par 
!CERT
PAR� D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760SAINT GREGOIRE

Dossiet n•: ::Z
:...
70

:..:
8
:..:
1
..::11:..:.3:.:Q __________ _

JEAN SERRE$ EXPERYISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE
Tet : 06.81.56.61.92 - mail: leanwres@l!•boo.Jr

Siret : 50362056900023 - Code APE : 7 43 B 

20/40 



JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Référenc e du logiciel validé: Exp&rwc Pro (v 2.0) 1 Réfê�nce du OPE: 1831V1012236M

Diagnostic de performance énergétique 
-·----------. Fiche tech_n.::i

ciq=ue::::..._��---,----,---,-
cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué 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 œrtnicateur qui l'a 
j cet1ifiée (http://diagnostiqueurs.application.d�v

-
eloppemenl-durable.gouv.fr). 

GENERALITE$ 
Dénartement 

�f!.,de 
Zone thermique 
f"�e de batiment 
Année de construction 
Surface habitable

. -

Hauteu� moyë11ne sous plafond 
Nombre de niveaux 

.ll9mbre de logement .,_ 
Inertie du lot 
Etanchéité du lot 

ENVELOPPE - MURIS\

MUR0UÉST 
CHAMBRES 

Surface (m') 
_Q_j_Wlm2. K) 

- . Composition
? : Isolation

-�
Mitoyenneté 

lb 
Pont thermiQue refend I MUR 
OUEST CHAMBRES 

·-

)(Jf 

lonaueur du □ont thenniaue-· 

MUR St.JO SurfaC!l (ni')si= 10UR'CH 1 
U Ml/m2:Kl 

� &o.mposition 
'{ Isolation 

Mjtoyenneté 
·b

·-

Pont thermiQue refend I MUR 
SUD SEJOUR CH 1 

--. . . . 

.. 

--

..... 

0.82 
2.5 

- .

. .

···-

-· 

-

·-

. .. 

31 
138 
H2 

1 A�artëinent
• Entre 1978et 1982

6$,12 
.. 

· 2.5
1 
1 
Lourde 
Autres cas 

14,302 

08_4 
Jnconnve 

-

... 

-

- .

.. 

-·

isolation intéfieurë, Année isolation: i:ntre 1978 et 1982 
Extérieur 

-

1 

............ .- ç 
. intennédiaire / MUR OUEST 

CHAMBRES 
. Kpi 

. 
-- 0,82 

.

1 lonaueùr du oontttiermioue 13,54 

11,001 
084 
Inconnue 

.. 

-

, i·solaüm intérieure, Année iso_lation: entre 19]'.8 et 1962 
'. .. Extérieur 

·-

1 
Pont thennique 

·
plancher 

intermédiaire I MUR SUD 
SEJOUR CH 1 

---

···-

- . 

-

·-

--

Krf 0.82 
K., .. 

·-0,82 
·- p, 

lont>ueur du ,,;,,nt therminue 2,5 lonaueur du nnn\ the1111r,;-ue 14,36 
MUR EST 
SEJOUR SUR 
BALCON 

Surface (m') 4,125 

U IW/m2.Kl 
.. 084 -

Compç,sition Inconnue 
isolation intérieure, Ann�e isolation .,_ Isolation 

- en� 1978 et 1982 
Mifosenneté Extérieur .... ··--

1111" b 

Pont thermi..,ue refend I MUR 1 

Dossiern·: 270818.30 

1 

Pont thermiaue �rancher 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
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EST SEJOUR SUR BALCON 

Krf 
lonoueur du oont thermioue 

ll!.4R SUI'! l:.NC Surfaœ lm'l

U {Wlm2.K) 
CoI�position 

' Isolation 

0,82 
2.5 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

intermédiaire/ MUR EST 
SEJOUR SUR BALCON 
Kpi 
lonoueur du oont thermioue 

31025 
084 · ----
Inconnue ---········· 

1 isolation inconnue 

0,82 
3.3 

,, · -,;;i,oyenneté : Citculations oommunes sans ouvel'b.ire direct� �ur rextérieur --····· 
b i 0,2 

. .... 1 

Sur/ace des parois séparant le 
Surface des parois séparant local non chauffé de 
l'espaoe non chauffé des . 5,05 l'extérieur, du sol ou d'un 18 
espaces chauffés : Aiu (m2) 

1 non isoiéë 

autre local non chauffé : Aue 
(m2l 

Isolation Aiu Isolation Aue isolée 

MUR SUD Surface (m') 2,7368 CUiSINE 
U (Wlm:2.l<J 0.84 

- Comr.nsition Inconnue 
i' Isolation 

Mitoyenneté 
isolation intérieure, Année isolstion : entre 1978 et 1982 

... 

b 

Pont thermique refend/ MUR 
SUD CUISINE 

....... 
Krf 082 

lonaueur du oont thermiaue 2,S 

ENVELOPPE- PLANCHER(S) BAS 
1 Mitoyen 1 

ENVELOPPE - PLANCHER(Sl HAUT 
!'11i!o on 

ENVELOPPE - BAIE/SI 
P0RTE 
FENETRE 
Ct)ISINE 

Quantité 

Surfaoe (m') 
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtre 

- ··-

·-·

Extérieur 

1 

Pont the,mique plancher 
intermédiaire/ MUR SUD 

_. CUISINE ...
" . Kpi 

lonaueur du �t thermiaue 

1 

2,5132 
Sud 
Verticale -····
Non .... 

0,82 
4.2 

-··- ··---··· 

........ 

...... 
.... 

.. - ·-

�� Type . Porte-Fenêtre battante sens soubassement, Double Vitrage,
· PVC

Eoaisseu, de lame d'air lmml 10 Gsz de remplissage .. 
Posibonnement nu intérieur Uw (1N/m2.K:J ... 

Persienne coulissante ou 
1 Volet volet battant PVC, volet Ujn (Wlm2.I<) 

battant bois, (e �- 22rn�) 
Paroi MUR SUD CUISINE ..... 
Mitoyenneté Extérieur ....... b 
Pont tharmiaue menuiserie ! 

Kmen .. ID Retour d'isoÏant 
Largeur du dormant (cm) !S Longueu��u eont thermigue 
fvne de masoue oroche : fond de lo"�ia l=lnl1m 
Tune de  masaue oroche : oaroi latérale au sud Béla -< ·30:-·camma > 30 

Do-ssier n•: 270818.3() 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
'lél.: 06.81.56.61.92- mail; i�im=@yahoo.tr 

Siret: 50362056900023 • Code APE: 74313 

Ai, sec 
�-89 

2.3 

r ï 
1 

·- 1 non
: 6,56

-··· 
.. --

. ....... 
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PORTE 
FENETRE 
SEJOUR 

Quantité 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 

Su[f<jœ (m') __ 4,326
Orientation Sud 
Inclinaison iie'"rti-.c-a-le ____________ _ 
Double_ fe-e,n_,,ê"'l'cee'-----------'-'N"'o"'-'n 
Type ; Porte-Fenêtre battante sans soubssse.-nent, Double Vitrage, 

-'----- ... c i PVC 
Epaisseur de lame d'air {mm) 10 Gaz de remP.li_s,,sa=ge"-----·-'Ai_,-'-r s""e"'c,_ 

__ _Positionnement : nu intériëùr Uw W/m2.K 2,80 

Volet 

Pa-rQi 
Mito erinëié 
Pont ther!)! i(lue menuiserie

Persienneë:oulissante ou
volet battant PVC, volet 
battant bois. es 22mm 
MUR SUD SE,!QUR CH f
Extérieur 

Ujn (W/m2.K) 2,3 

b 1 

Kmen O 
. Largeur du dormant (cm) __ 5 

--------1-'Rc,:ee,l.c)o,u,.,r d'isolant 
Longueui"du pont thermique
r=rnf1m 

non 
__ 8.32 

T e de mas ue roche: fond�d
L

e-"1
,--
o�ia ______ _ 

OuanUté 
Surface (m')
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtrë·
Type 

l 2,62.
::c
3 _ __ _ _ _ __ _

. Sud 
Ve1iiœle 
Non 

, Fenêtre battante. Double Vitrage, PVC 
E aisseur de lame d'air min) . 1 10 
Positionnement I nu intérieur 

Persienne coulissante ou
. volet battant PVC, volet 

battant l>ois es 22mm 

Air sec
2,60 

Volet 

Paroi --------'--'M""U"'R SUD SEJOUR CH 1
Mi toyeniieté Extérieur 
Pont thermique menuiserie 
Km.en 
Lar eur du dormant cm 

FENETRE CH Quantité
2 

Surface (m')
· Orientation

Inclinaison 

5

IC Double fenêtre 
Type 

·-

Ujn (W/m2.K) 2,3 

; �. ---------

non 
6,74

1 

.. 
2623 ... 
Ouest 
Vertiéi,le ..... 

. Non 
Fenêtre battante, Double Vitrage, PVC 

.. 
· Epai�seur de lame d'air (m."-1) 110 

' nu intérieur
Gaz de remplissage Air sec 

Positionnement 

Volet 
.. 

Paroi 
Mitoyenneté 
Pont tnermi0ue menuiserie ..
Kmen 

Lar�euriiü dormanllcmi 

ENVELOPPE - PORTEi$! 
PORTE l Quantité
);YENTRl;_E 

Surtaœ(m') 

1 
U!!Yfm2.K) 

Î fune 

Dossier p•: 2701J18.3Q 

Persienne coutissaOte ou 
Uw (W/m2.KJ .. 280 

volet battant PVC, volet Ujn (W/m2.K) 2,3 
1:>attant bois, (es 22mm} 

1 MlJR ou1:s:r_('.;HAMBRËS 
' Extérieur b 1 

i : Retoü,: d'isolal1t 
·-

non 
5 Lo=ueur du oont thermicue 6,74 

1 - --

19475 
.... 3,5 

Bois onaoue nleine 

JEAN SERRE$ EXPERllSES-33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Têt: 06.81.56.61.92-mail: jeanserres@yahQQ.fr 

Siret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 Positionnement nu intérieur 
: MÛR.SUR LNC . -. 

Mitoyenneté 

i Mur 

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

Isolation Aiu 

SYSTEME - VENTILATION 

Type de ven�lation 
Etanchéité 

SYSTEME1$'-CHAUFFAGE 

Î""e d'installation 
Description de.l'installation
Intermittence 
Génératëur --
i;:Qergie .. 
Î""e de chauffage 

_Description du générateur 
Djstribution 
Emetteur 
Puissance du nénérateur . .  

SYSTEME/SI - ECS 

-�d�quipement
Energie 
f""e d'installation .. 
Description ...... 

, Circulations communes 
· sans ouverture directe sur t, 0,2 

l'extéli�\I.r 
Surface des parois séparant le
local non chauffé de 

5,05 l'extérieur, du sol ou d'un 18 

autre local non chauffé : Aue
(m2) 

non isolée Isolation Aue IÎsolée 

... Ventilation mé<;anique auto réglable« après 1982 »
Autres cas ...... 

- Installation de chau!!!!ge sans �ofaire

--··· 
Chauffage individuel, 66, 12 m" d�. surface chauffée

, Absent, sans régulation pièce par pièce
Chaudière gaz 
Gaznalu[el

-·

central 
... standard .ançienneté 2010, dans le volume habitable
... Réseau aéra_uligue individuel non isolé 

Radiate<ir eau chaude, entre 1961 et 2000, basse
..... température

21 .
. ( 

-····· 
... 

Chaudière n•z 
·-

Gaz nalur�I. 
-·· -

.. 

. .  
individuelle, sans solaire 
standard, ancienneté 2010, mixte._ Pn = 10 kWh 

... 

-

-
-
.. 

-

Distribution production dans le volume chauffé, pièces .alimentées non 

_Stogkage 
... 

. . -
. .. .. 

contiguës 
: 200 1 vertiœl 

-· ..... 

SYSTEME - REFROIDISSEMENT 
Type de climatisation 
Surface climatisée 

i PAC électriouetr-éversiblel 
7 100%delaSH 

SYSTEME - PRODUCTION D'ENERGIE 
Aucune 

Dossiern•: 270816.30 

JEAN SERRES E)!.PERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.31.56.61.92 ... mail: IP.30�P.(rP.S@yahPO fr

$I,et: 503620:'.>6900023 -Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

L _ B�t,ment â U>age pnr,c1p�I d'habitation 

LW::' pour"' irm"oelL)k, 01'1; non ré�lisé � 1'1rrmeuble 
O!J Ule mats.on 

Appaf1'.arr1,mt Apo:utftffle:nL .S\-et individu-,11� 
Q<i�O/$ \ll'l sy�ma indlvldi>l!I de 

OPE a déjà chauffag� ou de 
été ré;)lisé ,; production d'� 

13�till>elll 8al.Îf<'21ll' 
t·,mrr>aublè 

f.l.;lt,m<lnt 8�tll'nent 
1 coristtuit construit coostrult C()i'l!;ttUÎI 

-:avant �pr<ls , 918 avant après 
)�4l) l��B 19·18 --- --· L•-

('.,)!cul 
X 1 X te-nv�n1io,nMI il.. na�ir du 

O?t� 
Vtili�atton 

X nm-,-,?.tbfe 
X fie'l f;ir.11,,res 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, r\lbriqiu, performance énergétique 
www.ademe.fr 

Dossf<,r n•: 270c:c8_;_18:..:·=c3():.._ ____________ _
JEAN SERRES EXPERTISE$-3:l •ue Monié 31500 TOULOUSE 

Têl. : 06.81.56.61.92 - mail: jeanoorms@yahQQ.fr 
Sire1: 50362056900023 - Code Al'E : 743 B 

App.-,rtement 
�vue 

�ystèrne 
collectif de 

,h,1ufraoe 01 
de 

p(odt.JC�l()n 

d·acs 

X : 

. e:tmwnf"" 
ou part� 

de 

bàtment a
usaoe 

prtnt1pnl 
;mtrocµ, 

d'h,1blt1lt1on 

X 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

L_ ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

Selon i'Brrêlé du 12 février 2014 mnrlifia111 J'�r,�f& <ht 24 aoüt 2010 el en "fJp/Î<:8tion de la norme />IF P 45-50() d@ fenvi6r 2013 

Réf dossier n• 270818.30 

1 ·A - Désignation de l'immeuble

1 Ü)CALISATION DU OU DES BATIMENTS 
Adresse : 6 Impasse du Chateau d'oau 

. Code postal : 31700 
Ville : BLAGNAC 

Etage: 2 
N'logement : 509 

DESIGNATION DU fROPRIETAIRE 
Qualité : Monsieur et Ma dime 
Nom :  Adresse: 230 route de 
Layrac Cocte postal : 31 MO 
Ville: MIREPOIX SUR TARN 

Désignation et $ituation du ou des lots de copropriété 

Type de 1>atiment : Appartement T/3 

Nature du gaz distribué 
18) GN O GPL 

Distributeur 
Installation alimentée en gaz □ OUI

1 B - Désignation du donneur d'ordre 

; IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 
Qualité: Cabinet

Nom: ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Adresse : 50 rue Al$ace-Lorralne 
Code Postal: 31000 

, Ville: TOULOUSE 

Date du diagnostic: 03/08/2018

0 Air propané ou butané 

0 NON 

TITULAIRE OU CONTRAT DE FOURNITURE GAZ -1·�·
Présent au diagnostic : Malle BARTHE, huissier de ju$lice 

1 C - O&aÏgnation do l'opérateur de dia�tiL

-

( IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAG,_,N:::cO:::cST!..!l:::cC_�--- - - - - ----- - --
; Raison sociale et nom de l'entreprise : JEAN SERRES 
; EXPERTISES 

Nom : Jean SERRES 
Adresse: 33 rue Monié 

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

j N
°de siret: 50362056900023 

Nombre total de p.ages du rapport: 3 

Dossier n': 270818.30 

Ce11ificst de oompétenœ délivrée par: ICERT 
Ad,esse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFOR"11ANCE 
35760 SAINT GREGOIRE 
Le: 26/07/2018 N• certification: CPOl4772 

'. Cie d'assurance : ALLIANZ 
' N" de police d'assurance: 48976907 

Date de validité : 31/0812019

Nonne méthodologique ou spécification technique utilisée : 
NF P45-S(J0 

l)urée de validité du rapport : moins de 3 ans 

__ _ _ _ _  _.c,2:tl/40 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 1\/8 Monié 31500 TOULOUSE 
161.: 06.81.�6.61.92-mail: jeanserres@yahoo.fr 

Sire! : 50362056900023 · CQde Al'E : 743 B 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

[ 0-_ldentlflcatlon �es appareils ___________________________ __,
-·-, ..

OBSERVATIONS: 
Aoom.Cic. 00bit G810fifiqU8, '8ux de CO 

GENRE (1), MARQUE, TYPE (2) PUISSANCE EN kW LOCALISATION 10êSU(é(:st motih. ode l'ab/Scuc:c ou d0: 

MODELE l'fm�Slblltl� tte 1:i01,l<1'� l)OU( c.;haquc 

A: Chaudiôro mixfQ Raccord6 muralé VMC GAZ 
Saunier Duval 

-···

8: Pl�<suc do cuisson Non ,accotdé 

21,00 

N.C.

.. --

8Pt-'3rell .�,!_l�m� 

Cuisine Abs-0nce d9 gaz 

Cuisine Absence do g;)z: 
encastN& 4 feuK Fau'9 

g: 
Cuisinière. tablt- de c·ui�s.on, <:hauffe-eau, chaudtëre. ra<liateur ...
Non raccordé- Raccor<lé-Çtanchç 

E - Anomalies identifiées 

POINTS DE 
CONTROLE 

n• (3) 

1 A1 {4). A2 
{S) ou OGI 
(6) ou 3Zc 

1 17, 

...

LIBELLE DES ANOMALIES ET RECOMMAtlDATIONS 

..

14 A 1 L1 date limite d'utilisation du tuy:Ïu d'alimentation ,i;est pas lisible ou est
; dénassée 1B: Pl]!_que de cuisson encastré:..:e'-4'-'-'fe'-'u"-x"-) _________ _

(3) Point de oont,ôle seron la nom,e utilisee. 
(4} A1 : I•inst;)!l�tion prt!l$.ente un� 1:1uomt1tie a prencJre en compte fors d'une intervention tdtéricurc surl'insta!l�lion, 
(5) A2 ; nnsta!lation présente une anomalie doI,1 le caract&r-9 dP. g<�vité oe j1.,stifie f>M� que l'on inteJTompe aussitôt la fourniture de 

gaz, mais est suffisammonl importanle pour que la réparation soil rêaJisée dans tes meileura délals. 
(6) DG! (cJ�nger grtt.ve et immêdiat); l'installation présente une anomatio suffisammP.nt grave pou< qu.� l'opé,ateur de dif\gnosiic 

interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'â suppression dv uu IJe!j dêfauts constituant la source du <langer.
(7) 32c: ta chaudière est de lyJ)C VMC GAl al l'instetl.-J\ion présente une anomalie relative au dispositif de sécutlt� CôlU!retiw (l}SC) 

,ivl justifie un� interverttion aupres du syndic ou du bait!eur social par le di:sfrihulAlf< d� ga.c af111 d� s'astiurer de la présence du
dispositif, de sa confom1i16 et dl) son hon fonrJioon9,me,1t. 

F - ldeiltific11tion des bâtiments et parties du bâtiment (pi.ê.ce et volumés) n'ayant pu être contrôlès et 
motifs 

------- ----------------------- - - - ________ ..J 

Néant 

1 G - Constatations diverses

� A�estation de contrôle de moins d'un an de la vacvité des conduits de fumées non présentée. 

121 Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière rion présenté. 

0 Le conduit de raocordemem n'est pas visitable 

Faire vérifier le conduit de fumée par une entreprise de fumisterie qualifiée. 

O L'installation ne comporte aucune anomalie. 

� L'installatim comporte des anomalies de type A 1 qui devront être réparées ultélieurement.

0 L'installation comporte des anomalies de type A2 Qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

0 L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en seJVice. 

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rotablir 
l'alimentation en gaz de votre installation intér1eura de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, 
du (ou das) apparell(s) à gaz qui ont été isolé{s} et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

Dossier 11
°

: 210818.30 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 ruo Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81 -�6.6t.92 - m•il; je�pserreo@yohoo.fr 

Siret ; 50362056900023 -Codo APE ; 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

0 l'installation comporte une anomalie 32c qui devra foire l'objet d'\m traitement pat1iculier par le syndic ou le 
bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz 

1 H - Actions de l'opérateur de diagnootic en cas de OGl

O 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 D ou d'une partie de 
l'installation 

D Transmission au distributeur de gaz par Jean SERRES des informations suivantes: 

• Référence du contrai 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 (DGI).

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

1 1 - Aetlofl! dé l'opé_!'a.�ur �è dl&gnô!_tl_é_ê_n_c_·a_s_•if_'â_ri_o_m_·a_li_e_3_2_c ________________, 

D Transmission au Distributeur de gaz par de Ja référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de 
Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur; 

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

! b.ate d'établissement de l'état de l'installation gaz .. :
' 03/08/2018

1 Opérateur: Jean SERRES 

i Cachet:

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 ruo Mor11é 

31500 TOULOUSE 
Port. : 06.81 56 i51.!l2 

Su�t:50362056000015 

Code APE 743 B 

Signature de l'opérateur de diagnostic: 

/� 
l i -

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par !CERT (PARC D'AFFAIRES
ESPACE PERFORMANCE 35780 SAINT GREGOIRE). 

OôSSÎtif n•: 27(1818.3(1 28/40 
--------------------------

JEAN SERRES EXPERTISES -3� N8 Monl� 31�00 TOUL OUSF.. 

Tél.: 06.81.56.61.92 ... mail: je.snserres@yahoo.fr 
Sire, : 50362056900023 Cod,, APE : 743 8 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 0
'.

ELECTRICITE 
____ _  __, 

Selon lamHé cJu 28 septembre 2017 cJ<llinlssant I<> modèle et I• méthode de réoVsalioo de fétal <i<J flns�ll'llicn intoireure d'êlect.ricM dans
16s immeubles 8 usage d'habitation. 

Réf dossier n• 270818.30 I_� -OésiQnation et <lescriptîo _n_d_u_l_oc_a_ l_d_'_ha_b __ i-ta-t-io_n_e_t_cl_e_s_e_s_d _é_o_e_n_d_an_c_e11 
____________ � 

OCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES
1� EPENDANCES 

dresse : 6 impasse du Chateau d'eau A 
C 
Ili 
E 

ode postal: 31700 
Ille : BLAGNAC 
tage / Palier : 2 Porte : 509 

IDENTITE OU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET 
DE SES DEPENDANees 

Type de bien: 
Appartement T/3. Nom

Qualité
: 

: xxx

Année de construction 
Adresse: 230 route de Layrac 1932 
Code postal : 31340 Année de réalisation de 
Ville: MIREPOIX SUR TARN l'lnstallation d'élec:lricité : 

1982 

Distributeur d'élecbic�é: 
EROF 

§ntification des 11artles du bien (Qi�I:!!" et em11lacèments} n•a�ant eu êl!J! visitées ei justification :
éant

- ·-

r:z:=Idenltficat1on du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE ------------
Qu alité : Cabinet 
Nom : At..MUZARA-MUNCK SELARL 

, Adresse : 50 rue Alsace-lorraine 
Code postal: 31000
Ville : TOULOUSE 

Date du di<>9nostic: 03/08/2018

Date du rappo,t: 03/08/2018 

Accompagnateur : Malte BARTHE, huissi<>r d� justice 
QvaMé du donneur d'ordre: Avocat poursuivant 

[3 ld&nilfication d e  l'opérat�r ayant réalisé l'int�rventlon et signé le rapport 

IDENTITE DE L:OPERATE:UR 

Nom et raison sociale de l'entreprise: 
JEAN SERRES EXPERTISES 

Nom : Jean SERRES 
Adresse : 3$ rue Monié 

i Code postal : 31500 Ville : TOULOUSE 
W de siret : 50362066900023

Nombre (otal de pages du rapporl : 9 

Dossiern•: 270818.30 

Certification de compétence délivrée par : !CERT 
Adresse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35760 SAINT GREGOIRE 
W certification : CPOl4772
Sur la durée de validité du 26/0712018 au 19/1212018

Cie d'assurance de l'opérateur : ALLIANZ

N° de police d'assurance: 48976907

Date de validité: 31108/2019

Référence réglementaire spécifique utilisée : 
Norme NF C 16-600 _______ _ 

Durec� \l�ltdité IJu rapport: 3 ans 

29140 
JEAN SERRE$ EXPERTISES-33 rue Monrt 31500 TOUi.OUSE 

Tel.: 06.81.56.61.92- mail; j�n.��rres@yalloo.fr 
Siret : 50362056900023 • Codo APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

[4 Rappel des limites du _c::hamp de rèalisation de·l'état de l'lnstall'.'�1.on lntétleur� 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'habita�on située en aval de l'appareil général de commande et de protection de oette installation. JI ne
concerne pas l�s matériels d'utilisation amovibles, ni les circuilll 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
genérateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distrtbution d'énergie ou au point de raccordement à !'Installation
intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, <Je 
cenuale d'alarme. etc,, lorsqu'ils sont alimentés en tégime pennanent sous une tension infélieure ou égale Il 50 V en 
oourant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opèrat8ur réalisant l'état de l'installation intérieure d'éleçtrtcitè ne porte que sur les oonstituants 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 destn.iction des isotsnts des câbles. 

Oes éléments dangereux de l'instsflation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
les parties de l'installation électrique non visibles (inoorporées dans le gros œuvre ou le seoond œuvre ou masqvêos
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion,
conduits. plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés clans la maçonnerie, luminaires des piscines
plus particvlièrement} 
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 oontre les surintensités et ta section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits : 

1 5 Co_n.:luslon relative à l'évaluation cl.!tJI. rjsgues 11.owvant porter. atteinte à la sécurité çles personnes

Anomalies avérées selon l&s domaines suivants 

1 Applical:>l11 pour_fe� ·domaines 1 à 6, tes Installations p�rticulières et les inlonnattons complémentaires
: (l) Référence dos onomalles selo11 la norme NF C 16-600 

(2) Rt!t(�f&1\f'..ê de� me3ures compensa1oires selon ra nonnA NF C 16-0UO
{3) Une mesure oompcnsatoir" ê-Sl une fl•�l:>ure qui permet de limiter un risque de cho� éfe.clfi<10� lofsque le� règles tondamen1ates <le 
"'wôté ne peu\fent s'appliquer pleinement pour des raisons Mit ér,000t11iquel:>. soit tecllniques, soit adminis.trativos. LA rt d\�1ti<.:le et le 
lil>alle de la mesure compensatoiro sont indiqués en t1::9�1d (le l'anomalie concernée. 
C-) Avcr1iss�mAnt: la localit1�tion des anomalies n'est pas exhaustiw.. 11 ��l adini$ tsue l'�pêrateur <le diagnostic ne proœdo fi la 
IQctdisation que d'une anomalie par point dê contfôle. luurefois. cet avertissement ne concerne �s IA lest de (let:�llement <les
dispositffs dittérolltiors. 

I .F.f': lil'î!:Jon équipotentielle LES: liaison 6quipota111i�lfe suppJt!mentaire DOHS: diSfoncf.eur<liff6rontiAI ha1.1te �e111:Jibiili1ê 

-·

1 Apparell g6néir.it de comma11de et de _prot�ctlon et son acce9Slbllité. 

N" a,rtlcle (1) Libellé et localisation (') des anomallos N" article (2)
Llbellé des mesur&s compensatoires

131 corre.ctemorrt mises en <»uvre 
Néant Néant Néant Néant 

: 
-·-- . 

2 Dispositif da protection dlfférènllel à l'(!rigine do l'installation 1 
Prise de terre et lnstallatlon de ml9e à la lem>. 

N' article (1) Llbe-llé et locallsatlon c•J dos ·anomàliês N"·artlele (2)
Ubèllé dês moti.urns comp,msatolres

f31. corroct0<1'1<int mises en œuvre 
B3.3.6.a1 ' Au moins un socle de prise de courant 

ne comporte pas de broche de terre. 
B3.3.S.a3 Au moins un circuit (n'a limGntant pas 

- ..

1 des socles de prises de courant) n'est 
oas relié à la_ terre. 

....... . . 
-·· 

3 Dispositif de protection contre les surintensités adapté
à la section des aonducteurs, sur chaaue clrC\tlt. 

N' artlcle (1) Libellé et focallsallo11 (') des anomalfes 1 N' articte· (2) Llbeflé dmi mesures·compensatolres
J]!):�Orreèlement mises en œuvre 

Néant Néant 
--

· Néant 1119ant 

i 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

4 La liaison équipot&ntielle et installaUon �lectrique adaptées aux conditions 
particulières des locaux contenant une d<lucho ou une ba•ignoire. 

N• article (1) 1 Llbellé•et tocallsatlon (') des anomalies N" artlcle (2) 1 Lib\tllé de'! mesures comP.9nsatolres
1-,,��---l-,-�-�- _ _(3) correctement mises en œuvre 

�
nt 

I 
Néant Néant 

_ 
_._I_

N

_

é

_

a

_

n

_

t 

_______ 
_ 

-·

5 Matériels électriques pràsentant <iles•risqUeG de contacts dlre<:ts ave<: 
·des olémentirsous tension • Protèi:tlon mécanloue des conducteurs.

N' arflele (1) Llbello et localisation (') des ai'lomallès N° artlcle (2) LlbeUé des mesure& compens,rtolros 
!3) correctement mises en rouvre

B6.3.e Au moins un conducteur isolé n'est 
pas placè sur toute sa longueur daM 

1 
un conduit, une goulotte, une plinthe 
ou une hulssefie, en matière isolante 

ou métallique, Jusqu'à sa pénétration 
dans le ma!Griel Électrique qu'II 
alimente. 

, Commentaire : arrivées électriques des 
. èelalreges sans prot9ction <fans entrée, 

�. 1 wc, cuisine, dâ9agement •l chambre 2 
.. -

.. 
1 6 Matériels électrlques vét.ust(lS, lnad�ptês à l'usage. ·-···

N° article (1) Libellé et I01:altsation (') des anomalles N° article (2) Libilllé des mesures compensatoires 

L'installâtion comporte au moins un 
131 com,ctement mises en œuvre. 

BB.3.a 
- --· 

matériel élocl<ique vétuste. 

Commentaire : douille de chantier dans 
entrée 

.. .. .. .. 

Installations particulièfflS 

P1, P2. Appareifs.d'utilisallon situés dans des parties communes-et 
alimentés d0ouls la ""rtle nrtvatlve ou inversement 

N° article (1) Libellé et locallsalion (') des anomalies 

1 Néant Néant 
·-

.. ... .. 

P3. Pls.clno privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires 
N° artielt> (1) Lloollo et lo-callsatlon (') des anomalies 
Néant Néant 

. . - . ... 

Informations complémentairys : 

N• article (1) Libellé des lnfôrmatlons complêmentalres (IC) 
611.a.3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute senslblllté S 30 mA. 

--

B11.b.2 Au moins un socle <fe prise de courant n"est pas de type-à obturateur. 
·a11.c.2 ïï,u moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 1i;n,m. -· - .... 

ls -Avertisse_mont particulier

Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés: 

N6-�rticle (1) 
Llbellê des wlnls de contrôle n'ayant pu 

être vérifiés salon le fsscicule do Motifs 
d.ocumentallon NF C 16-600 -Annexe C

82.3.1.h Déclenche, IÔrs<fe l'essai de absen� d'alimentation électrique 
foncfionnemen� cour un .c.ourant de 

Dosslern•: 270818.30 

JEAN SERRES EXPERTISES-33 rue Monié 31500 TO\JlOUSE 

Tél.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.fr 
Siret : �0362056900023 • Code APE : 7 43 B 

--
·-

... 

. 

-

31/40 

l 
1 

l 
1 



83.3
.
5.d

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

défaut àu plus égal à son courant 
dlfférentiel-rôsidu&I assigné (senslbllltél Il 
Continuité satisfaisanw du con<iu""c"te""u'"'r"'"'"-.. a-b_se_n_oo d'alimeriiauon électrique 

rincipal de protection 
�B�3�.3�.6�.-a2�---'--!cî""o=u$ ·le$ socies de prise courant absence d'alimentation éloctrique 

comportant un contact di, terre sont relié"' 
à la terre 

! ë5.3.a Contlnult6 satisfaisante de la Ïiaison absence d'alin1entatio11 électrique 
0
1 _ _ _ _ _  __, .. équipot&nlielle supplémentaire . ·--+-----65.3.d Qualité salisfaisante des connexions du absence d'alimentation ·éle<:trique 

conducteur de la liaison équipotentielle
. supplémentaire aux éléments conducteurs 

. .  . i et aux mat-ses . .  -�-=-��- ··.�--=----,-
Pour lés p,oinh; (Je oontrôJe du DIAGNOSTIC 1\'3)'8t1I pu être vérifiés, ,r est rocomma,,de de faire œnfn)ler ces point.<:. par u11 i113ta!lateur 

: êlectrtcien qualifié ou par un organisn11t d'inspection aocrédi1é d�M> IA d0miiitte de l'êlecbicité, ou, si l'inMafi;.tion �Jeçtrique n'était pas 
i alimentée,.�r un OP�RA.l't-:UR DE OlAGNOSTIC ccniM rorsquel'instaUation sera atir:nont�P. 
(l)Référenœ des a11omaI;ess•lon fa nonne Nr- C 16-600 

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes 
Les inslal/ations, parties de l'installation ou spécificités cochées ov mentionnées ci-après ne 
sont oas couvertes oar le orésent DIAGNOSTIC

1 N' articlé (1) Libellé d8'1 constatations diverses (E1) 
E.1 d) • ln91allation de mis -ë'àla terre située dans les parties communes do l'immeuble collectif

. d'habitation (prise de tette, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison 
ôquipolentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérl118tion(s) 
éventuelle(&) de terri, situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence ot 
caract&rie:tîques ; 
• le ou tes dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la r�istance de la priS& de terre
et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels

: d'utilisation placés dan5 la partie privative : éta� exist&nce de l'ensemble des mesures de 
'=

=

�---'-1 proœct!on contre les contactsjndlrects et surintensités �.pprop.rlées; 
. . , ___ .

.
, (1) Réfé1eu<.:e des anomalies selon la nonne NF C 16-600 

Constatations concernant !'Installation électrique et/ou son environnement 

N' &rtlcle-(1) Libellé <les c·onstBtations dlv'el'SéS (E3) 

. E.3 g) l.a valeur mesurée de la résistance de la prise de terre depuis la partie privative n'est pas en 

1 
adéquation avec le sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; Il est recommandé de se 

.. ranorocher d.u syndic de copropriété 
(IJ Réfe1euce des anomalies selon la noff'lle Nf C 16·600 

-
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 7 - Conclusion relative à !'.évaluation d':_� risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

L'instllllation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un in&lallateur électricien quallflé afin 
d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). L'installation lait également l'objet de constatations 
diverses. 

DATE DU RAPPORT: 03/0812018 DATE DE VISITE: 03/08/2018 
0t'f.RA TEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
�1 rua Moni••

31500 TOULOUSE 
Port 06 .81 se o 1.e2 

Sire! · 50382056900015 
Code APE 743 B 

SIGNATURE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC D'AFFAIRES 
ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE). 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

[ 8 . �plicllallons dét�illées relatlns aux risqu&S encourus
Dei!cr1ptlon des rieques encourus en fonction des anomalies identifiées 

_I 

_ __ Aepareil aénératde commande et de prote<:tlon ___ 
1 Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lîGu u11ique, connu et 
i accessible, la totalité dlil la fourniture de l'al imentation <!lectrlque, 
1 Son absenoe. son inaocessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 

dan,,er <risnue d'électrisation voire d'électrocution\. d'inœndie, ou d'intervention sur l'installation éleclrinue. 
_ Prot&etlon différentielle â l'origine de l'installation 

Ca dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électlique. 
Son ahsenr.e ou son mauvais fonctionnement oeut êlre la cause d'une èlsmisation. vni"' cl'une électrocution. 

Prise de terre &t installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent. lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à ls terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte . 

. L'absence de ces éléments ou leur inel<istence ""riielle oeut étre la cause d'une électrisation voire d'une él!,ctrocution. 
• Diseoeltif de erotection contre les surintensités -

les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, peimettent de protéger les 
conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anom1aux dus aux surci1a19es ou court'rcircuits. 
L'absence de ces dis�silifs de ofQtection ou leur calibra troo élevé oeut être à l'ori,.ine d'incendies. 

Liaison équleotentlelle dans les locaux contenant une b1t111nolre ou une d!)uche 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut . que le cofJ)s 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. 

' Con'dltions earticulières les locaux contenant une baign!!ire ou une douche 
Les règles de mise en œuvre de l'inslallation électrique à l'intérieur de 161s locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance élect�que du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou inimergé . 

.. Le no,wesoect de celles-ci oeut être l a  cause d'une élecu•isation, voire d'une électrocution. 
Mi!l:ériels él!,_.cl!!_qu�s présentant des ri=ue.s de contacts directs 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont acœssibles (matériels électriques '1lnciens, fils électriques 
dénudés. bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couverde, matériels électriques cassés ... ) 
orèsentent d'im�rtants nsaues d'élecftisation, voire d'électrocution. 

Matériels èl&etriaues .vétustes ou Inadaptés •à l'usaae 
; Ces matériels électriques lorsiïu·iis-sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante con1re l'accès aux parties 
· nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. lorsqu'ils ne sont pss adaptés à l'usage normal du

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

Annarells d'utilisatton situés d,ans des earties communes et alimentés depuis If!& earties· arivatives
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 matéliel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peul être la cause d'une électrisation,
voire d'une électrocution.

' Piscine arlvée 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 

1 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du c,orps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause cl'Ul)�-�l�clrisation, voire d'une électrocution. . ... 
Informations complémentaires 

1 Disnositi_flsJ dlff1kentiel(s) à
. 
haute senslblllté erotéaeant tout ou partie de l'installation électrique 

1 L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés 
, l'apparition d'un courant de défaut même de fàible valeJJr. C'est le cas notammeot lors de la défaillance 
1 occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des maté,iels, l'imprudence ou le défaut d'entretion, la 
1 rupture du conducteur d e  mise il la terre d'un matériel électrique ... ) des mesures classiques de protection contre

les risaues d'électrisation, voire d'électrocution. 
Socles de erlse de courant d!l type à .obturat!)urs ____ _ 

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 pulls (15 mm minimum) ____ _ 
la présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'éJecbisation, voire d'âleclrocution, au 

, moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

' ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'é�t de l'installation intérieure d'électricité 

.. . 

j Liste des points 
··-

1
Examen 

Essai Mesurage 
visuel 

( ·  

1 NOMBRE TOTA� DE POU�TSA EXAMINER -

1 • Appareil général de commande et de protection 

Présenc e 
1 EmE!laœment -

Acoessibilité 

.. 

.. 

L..__Çaractéristiques techniques (Îype d'appareil, .!YPI) d& {'.O!�mam.l�. l\'.Pt: <le couP"ure} 
Counure de l'ensemble de l'installation électriaue lcotioure d'urcence1 

1 

... 

2 • Dispositif de protection différentiel de sooslbillté à l'origine de l'lnstall01tlon 

Présence 
.___§nplaœment 

i 

Caractéristiques t�_chnique_s 
Courant dlNé1entiel:résiduel assigné 
Bouton test {si présent) 

Prise de torr� 

-

.. 

L--. �résence (sauf pour tes 1tnmeubles collectffs d11B.bjf3M)n)
Const[tution (sauf pour lés immeubles rollec1ifs d'hsb.ita�on)

--

... 
-

Résistance (pour les immeubles ooltscr1'fs d'habitation, uniquement si Je logement dispo�
d'u11 conducteur principal de P.rotSGlion iss11 des partif'Js CQ.lnmunes} 

·-. _·_. Mesures compensatoires .. -
Installation a� mise à la terre

.. 

... 

.. 
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X 

X 

X 

X 
-

X X 

X 

X 
·-

X .. 
X X 

X 
·-

X 

X .. 
X 

X X X 

(conducJ9ur dfl �rre, liaison êquipotenlielle principtJ!iJ, condCJCfeur principBl de protection, oonductt,vey. fflt protection) 
•Pour les imrrreubfes collectifs d'habUation. le conducteur de terre, /3 Jiaium �vipotentielfe principale et le. oorw/ucttlt;f principal de protection
pe sont p;}S OQ!�més -

Présence 
Constitution et mise ën œuvre 
ëarsctétis6ques techniques 

··-

Continuité 
. .

. - ..

-

�ises à la terre dë chaque circuit, dont les matériels spécifiques·· . .. 
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à 
h�vte sensibilité 30 mA 
Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif â courant 
dif/étentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA 

x· 
x· 

·-

·-

X' 

. .  

X X 

X X 

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

Présence 
Emnlacement 

- .
.... 

Caractèristinues tefh.:niques 
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des 
conducteurs 

X 

X 

X 

X 

-

x· 
-

X ··-

X 

-·· 
lnterrupteuis généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre) X 

·-

adanté à l'installation électrinue 
4 - Liaison &quipotentielle ellnstallatlon ·6I&etrlque adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire 

Liaison éaulootentlelle ... .. 
�.f.'r.ésenœ X -

·-

Mise en œuvre x 
Caractéristiques tiiëïmigues X 

.. 
... ···-· .. .. 

Continuité 
. 

X . . X
_.. 

Mesures comnensàloires X X 

lnstalletlon électrique adapte<i aux cot�dmons partl�ullères dos lo
.
éaux contenant.!Jne baianoire ou un.e 

!
douche 

Adaptation de la tension d'alimentaijon des matériels électriques en fonction de X� X -
leur�. �f11placements . .• . _ -
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•• Oansie· cœ oû aucune indication èfe la tension d'alimentation n'es/ précis..e sur IH
mo/ériel éle�triuuc (c3s, notamment, des maté,ials alimentés en t,•és basse tension).

Adaptation des matériels �lectriguas aux influences externes 
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentie�rési<tuel à 
haute sensibiltté 30 mA en fonction de l'emplacement 

5 - Prot&etion mécanique. des conducteurs 

!... 
. . 
-

Pl'ésence 
Mise en œuvre 
CaractéristiQues techniaues 

.. 

-·· 

6 - Matériels électriques vétust&s, Inadaptés à l'usage 

Absence cle matériels vétustes 
Matéliels inadaptés a l'usage : inadaptati9.�·"·ux __ i_nfiuenœs externes ... 
Matériels inadaptés à l'usage : conducteur repéré par la double coloration

_'(ertljaune utilis« comme cc,nductevr actif 
Matéliels orésentant des risg_ues de contacts directs_: fixation
Matériels présentant des risaues de contacts directs état mécaniaue du maléciel

Installations particulières 

; ApparGils d'utilisation situés dans tes parties communes alimonfés depuis ta 
oarti& orivative 

Tension d'alimentation 
'ï>roteciion des matériels électriques par dispositif à coural)t clifféi-entiel-résiduel à 

_ haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS ... ) _ _ .... 

X 
X 

X
. . . . 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

k 
• 

X 

>-- Dispositif de ooupure et de sectionnement à proximité. ..• X 
Annarsils d'utilisation situés dar1s !a partie prl":attve et alimentés depuis tes parties communes 

Tension d'alimentation X ·
· r�ise à la terre d_es masses _i:nétalligues

Oisoositif de cououre et de sectionn�ment de l'alimentation dans 1ë loge!�ent.
J'lsclne prlvée et bassin de fontaine 

Adaptation des caractéristiques techniques de l'instàllation électrique et des 
éouioements 

_,. TBTS ; frès b·a.�so r�nslon de $ét:.Ürité: 
-

- . 

Informations comolément11lres 

Dispositif à oourant différentiel-résiduel à haute sensibilité< 30 mA: 
protection de l'ensemble de l'installation électrique X 

Socles de orise de courant: l"�e è obturateur X 

Socles de orise de courant : Tvne à obturateur X 
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X 

X 

X 

·-··-
X 
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X
-
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.. 
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ANNEXE 2 • DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
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ANNEXES 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ATTESTATION($) DE CERTIFICATION 

\ 
Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N
° 

CPD1477.✓- Version 005 

M,;,n.f/eur Sl'.11111<.'i Jean 

E>l c,�tif..!�c.>1 s,i!nn le rt(t'r1mtir!,' LCu• dt·1,:,i11•�K' ü'E u· !JR m, c11!t.:,ns:1:f th• , . .-11:.1,,,,rir.m (f<• 
llC-."toim� i-W;il>' .. �l ctm rh.1on1Y.t11r,1rnm,>b,li•!f11">nu, ln in!•;1iuttiS\1iY,m1c-.: 

Oitr. tout tyne de 
bt.t':rnP.llt!i. 

t:lctt:icité 

i\m'.A!IIP, S�n,; Met?1;cr.1� 

Ddlc d'<ffot: 0,,/07/l�18 • O.io tl'cxp,r•lh)n: OJ/0//lnll 
lt.i\g'lDSticrl� petfmm�riœ éne:9�0q11P. e1Yt:C fUl11!1ÎOII l [)?f 10111 tyu" ,1,;, 
W1ime!'lt 
O�e d'�ttc,: 17�8/2016-0�te (l'e1<p�ta\lO�: lw'OÉV2023 
Oi.i91:it.151ic.:d� ua1fo1 rm:.nce 1.'îler<J6t!qo�s..n.� �enl'OO-: on: lr1dlvll.1uel 
D,,t<.'d'C!!fot: 17/08/2018 ··Odtt! cl'<-�i�ffilÎ()tl I tlj/bfVl0l3 
Ewt du i'ins1ù�l,u·o1t i->tchî(..-.Ju:('.let,.i,:11o.tt• 
iJ;M ct'efff!1: ll/0:1/U)}S • OMt tl•mcpt1o1tf1;>11: 19/J 2/2018 
Euit de l'h\s,(lilatle>n h,e,le•11e gaz 
Or-te d'P.ft'P.t: 1i)i01/2(H8-0MP.rl'e,cpltiit1(}t1: HV07Jl0l.J 

EMt 11:t,,1lf �. f;� 1)�t:nt.� ,le: 1�1rnltc:; cta1\:a lo b:i1imtm1 • fr.)nte t11�1l17,:,,,ti1,1Zne 
Ôil.lC d'cffüt: ].◊/Olr,1018 0,1hHl'•�J*•'lfüm :18/07)101} 

t:;foicleau,i (t<C:"Jlfit�I c'i: d(-1:.Vt��.:.ivln .,.,,lr)!rc1�iv.,r,Q11uq,l11,h11 
�dil�;J :,.:,!nt GtC�olh.·. r<? 2.l/08/'2JJI a, 

'M•h• 1 ,� '•I"'>•:,• .... , of-'Jl9'ATI -J.t., c:(, t♦ III, �<I �I ,�,:,..,.., d♦>J.AO. 'I 1',�c tcfty,J,,.,;,..,,«,<•••· ..,.• ,Il l""-" s6 ·•••• .. u.-<lü •<Jl.1-..Jo "\�....t.h ,j. >o 

... , ....... ,"1.1!•,. ... ·�•0 ... _ .. _.,_ .. _ 
IU,....."I .... V ••-..... _ ... , ......... oi .... ••olf♦-o+1 ........... l♦lll'ÎJoit•.._.,.:.....,i-.11P'11•"flr\lltr\""n<'"WI, d ...... 111''"'"'-'tJ<lo� 

�4 -1. ......................... � .. ...._ ......... � ........ ,H,h�'lld,,..... _ _,,.n� ... 1 ••.t"1""'-·-• ... M•M•-+,-�· .. ,,v1M tof'l11n••·•m 
.a,.w,, •• _.. .....:S:n V- ,t,, ,.,..,,. .,., -..,.:. ot,-ofün•••hh r;v, _.,., ..,.,., ,1t .. oln i, .. _ ,, .,..,. ,., ,il,_,.,_ 

;.- �,t• -•..,. � .... ,u ••·•n-jtw,.,,.,,.j! "'""'lt• ••• ....,..,,...,,,., ..,..._ ,r,...._..,-,.,.,.t•• •tlo,l.,tl1•• .. • .... •oi•III••• .,.._,t,�• 
....,,,,;,.·oil • .,. .._....,.,.1-�a-1,..........,.;1k., • .__H.-,tt........,.,.'f••• .. • .,� .,,.IN..,...1t1u,,._,.,._.. .. ,.�1,,.,1tu,-."'-......, ,.,.,,._.. 
�j,•'f 11!� _,,,.,.., "-••.,_. 1h•"V"-"" -..,MO,,.,,,_,._,.. ,IV!'•�., ..,.._,_Il! "i!►•i"! "'•"•"'""1"°'11\I-*IAt1_,,,_,,,_14""" ... ' ,.,u, -., ., 
l'IW.U ,_....,..,,....i,o.n 11 .. -�1..,j .,.",.._..,. • .._..in IW.l olt11 '"'"''" 4,.1+1�1111 ..,,. ...... u,111,_ ►.;..I ... tt•- ... ,__,i;
•• •ln" lf"!fl""'""" -�"-'°'" ,..,._,....,.......,._n ,,.,,,...,,,.-,1)11 ltu ,m!I lllf"...,1 • i-•••""'"'" _..,.,.,...,,,..,."''""'.,"•• .. ,.._, 
., .... ,.,.., """'' 111 I' ••- IIIJt .... Ill .. 1!.1110 lrl llfllt+ * .. ]IJU,,0,.,1ijl•••11"""-n .,,111400!11 jll�••-ttl•,i,d•,0•1-.10 .,..,,.,.....,., ►Novi-,..,t N 

i.-,l;_ .. ,.....,r1,,111,,,,�•ll•--•"--••-1J.._,w_._...__,,.,_,.��•-••••�•..J!'!J!Y-.......,J,l-.♦t.r1,,of...,._,,. 

.... 41:..:-•1, ...... , ....... , •• "'"'""H''" ,..,, ,hton ......... 1 .. u1..-.. , .... _,,.,.., lllol • ..,.,1, ... ,....,., .... �•·◄•<1-•- •l•f"'•l./f►•• ,-i 

_...••'-•-••lt•••lf..-i•""41(1i.•ll/l...,.._,. .. IP"'llll""1'°Wllot-t• .. ,t&t11!1lc.u,o.........,_.ll.Ult!Of,olllrJlos:ol1•1.t1••lt♦,, • .l�.tJ1..:.ol.1•...-h• 
...,_ 

-..... �� 
,, .,,, 
'""'' 

1\1\tU,:� r 
......... , .. ·v•

j C€!,t\fl(:,u1Qn de periionnt:.\ 
j Clil•J11nulq11e111 

: Poilée rflsponlb!e o:.u, www,lcet1.fr 

Porc d'Afr.lret. E�pace Pe1!o111i.11cP. ··· 831 K • 3S 760 S•int•Grégoirè 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur êtte en situation régulière au regard des articles L.271 � el 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 9arantie de 500000 € par sinistre el 
500000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartial�é 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. 

Dossier n•; 270818.30 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rne Monié 31500 TOULOUSE, 

Tél.; 06.81.56.61.92 - mail; i�8.!l""""•@yahoo.fr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance 

R.,ponrablll� Civil■ 

ADlanz@) 

Allian, t.A.R.O., dontJ• t!Ag• S<>cial est sirué 1 <ours Ml<h<lfetCS 300S 1 �2076 Paris la Défense Cedex, 
,ltteste que� 

DmlD'IIISEJUH SZIIRES iX'tll'RSl:S 
JUUlMOHtE 

J 1500 TOUiOUSt 

E�t titu-lairé d'un contr4t AUieiu Rocpon�.111� Ci\lile Actnlit�s de SctrviC.t$ SOUStfit sous jB r,am�ro 
488l'üo?, quia prlf ofTot le 01/00/201 l, 

Co controt • pourobJatde: 
îltlsfairc: at.0: oblig.1tioos édictées par l'ofôonnince n<> �oos - e:ss du 8 juin 1005 et S(lll décret 

d'application n • 2006 • J ,;4 du 5 septembre 2006, ,:u�lfü\ •�� articles R 271• là R 212- 4 et L nl-4• l 
271-G du Code de la constru<tion etde l'nabltati'>n, ainsi que ses textes subséqt,eni.;

g-,ranlir l'Assuté <ontra !es co•�êquer�c-es pécuniairns d� la fQSJ•uns�bilité civfte profe�!llonnellP.
11u•1t pout oncornir .i l'égard d'outn1i du fait des a,·uvllês. 1ollcs que d�clarées aux Olsp<isition, 
Particuli•res, � savôlr: 

OIACIWST!Q,IJ<ll� IMMôllilJtil: dJ.;�,.er.le11,glomontairns !� à l>Ydhllt OIi b.:.otton d'in1m,,ubi,.:;,
-Rl�-q1.1e d'c1.1,o-sflion illll plomb
-Re1>étJ9e d'ami.itttf avant-vente
� OossKlr technlQ\16 d1c1mi.:111te
• Prl:s1::11,e de·tcrmites
,, Etat parasita Ife
• 1o1sl.lllalfon intfoo�re d'élost1fcl!ê
-Installation înœr1e1.1re de gaz

Rloq,,es natoreb el technologiques
• Diagnostic do P"tformance ér.ergéUque
-lo!URR!Z
.. MilJièrO(IS 

� Prë� � la��x t�to 

· C'ertiflut deôé<e11œ AUTRES 011\GNOSTICS:
• R�pér>�-. d'ami,ntaavant uovaux<111 dèmofition Al/TRE CONTROI.F.: 
-Activiœ de con!rôle SP,U rour !e ,omptc de coproprl!.tés.

AC'TIVtrt COMPLEMENTAIRE:
• Peso de dé1ec1eur, do fu� de,tln� aux parijwlieo: mtllll$ du nu1quo9e •CE• et strlrtoM,mt
wnformes'l l, r,orme.eLlropéenoe 'NF EN M604',

La pr,senti >tte,t�tlon o,;t valablo, sous rÊa>erve du paiomont de• �tl,otfons, jusqu'à I• proch•lne 
é,hé,n« •nnu.Jlo ••il l>I.Of.20111• t6r• h•uro. 

�a 1,1��ntB attest•�ion n'im911que qu'une présomptron de garantie 3 la charge de l•asi:ureur at ne peut 
engage,· celui-ci •u d•là des llmlles du contrar auquel elle $e réf�r•. Les axceptlon, do gmntio 
opposables ,v s,,usoopteur lo sont é9,Je111em a,œ b/mHic;a�es de 1'111de111oltl: (résllia11011, uullitê, ,�gle 
p1oportlô�nelle, •xclusions, Mchéônces ... ). 

Toute ittlJonction ,illtr<' que. les ca(';het et :,;ignature du repnKenta11t de la Comp.ignle est rêputéo non 
éc.tit�. 

�t,blie.l lYON,le31/0B/2018, 
Ha!ima OTHMAN! 

Aflo�l:111011 Kt.lpunH!ltlU tMr, 

Alit:-..ilAA!> .. 6'i1t:\1!tf"î1�11•1 lc Cp" ,uA1u;i1,,,m .. Soe:tttCflor.pit Wni� êll l-91 )Ol ZC'l eui:� 
&ttf!'!«ld.' 1 (o,,t,Sl,:Jd,�1--es lOOSl-$.»î6PJrJ: lAOEf:;l�SFei::-OZ:<- �2110 ?91RCS }te,<lt/11 

DossiM n•: 270818.30 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

6 lMPASSED0 CFIÂTEAUD'.EAU 111700 BLAGNAC 

BBJ62 

�Ole ; 111,/1 ll(i!O la 
J;Od� INt�H �10&.> 
Com(,1u,1e:_: P1,,1,;,11-<' 
i'•plll<ldo,1: 111111 
C•�._.,,. : PIXl llU 1 �� . 

. v•�d•lf'•ÙOlll•11r1 lANr.,1,!'�pdrt f!, '1\11 h,ll .. 
Ac.,:l��feuf'--loWtujJ,Q: 

SYNTHESE OE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

!lado11 : NIVEAU 1 2 liASIAS, 0 EIJ\SOL, 0 ICPE SflSMt: li/lVEAÙ 1 

R1$QUJ!,5 N/\'fUl<Et.S(J; l\lSQUl!S 11•:c, !NOi .()(:fQIJf;s Ill 

lnnnrfation 

I E
--· 

L_s._;,m_•-----------' A""'" _ __ _ _ __ __, foec-��r�;� 
. .... 

l'.<lsque lndtJSl1icl 

Jt:upturc de: b�fw!'e 
c__ __ 

.::.1 (.� (l."O,i :fCC.'1:<r.'IC\�� ,•11 CO.��I.WF, "l'>'•I.- ., .. ,.,, _,,,,c <.Il.'.':,\,�•� (;<1.'I C'<ll(.�11.'l: � rJ;,'I(.'"' ::O."rf'l:'J<'>.' (., 1,;,., . 

• ?j o?JrC.' � f,I.,< <Jlf v'<Jt,Nllf� Je ,:IC.\"(,e,,1 t'::f MJ( ,: l{, AAWS - .'Volt 'l',r "!"'l•h:'.,> Jn!i1 l') \·;�'11W,r,\::, /!'tl:11..'ft'� �fr.'V!l"N 

ol(loî.PF ,;.:ur.·11r;,-,-:r,·,u..,t:.1m1• fi, ;';,;!«1.'01 ,•:: .1·.:..,r,Y-t."IXIIC 

l'LAN DE PREVENTION J>liS RJSQUf!:S 

lno'ld;ctinr. \lr,or,rJ,ltion:· 

()!(f)\ (.lj..( l�rr�\.t°,, 
- . 

• luorn.Ji.tiun: Non conai,n�

Risciues 

• Mucveu1E!m Ile u•:-r�in: N<1n ,:of'>œn:�

Eut 

Appruuvt! 

Al>l)fOUV� 

1 / 10 

libeU� 

PSS sur l,l ,ommun<-SIJg,llat 

rrn C--i1ro11ne Av,,1 

PPR Gamnn� ,\val 

Oate 

<IM.lb/1!::l�l 

1 �/1(V20VI 

15110/2001 

W1V2008 
--------'-······---



Nom (te l'AZI 

G.i:u,mc Amor·,L • GJu;um: .iv.;: - Gir 

Atlas de Zoo<· lno11dable 

1 
Ol/1:t/2000 

0110//?0ùO 

Oate 

A.rrëtés pochwl r<.:oonnê:11.ssa.nce de 1'�tat df'! car:is,.rophP. ».atm:<:lle 

'l'ype: de catastrophe 

T1t1r.1,.1!t1.e 

lnond;itinM P� c::ml�s tle bcue 

lrnmd;,tinn.c; P.t c-.,ulêE'1, <1� :'1<111� 

MOU'IE!'UE!'l!S dE! t�m:i'l OO'l�P.cutif" � ,.� rP.rtiFrP.551? 

:r,nra;ccio'l� �t m:1 Pes cl(-b0;Je 

. -·-····---

:uomlalÎO'l�. c::1·,11??.:<; d� :l�UJP. ;,t mQ(.IVP.ll�t>nts d� tcrfJÎI) 

l:1:,11�nrons el :.m1h��s Ile houe 

l:i(n<l�li1_;n:; cl <:ouléc� de! bOUP. 

Mco1J\'<.•m<·llt$ d� �c:r,,.1111 difl<tr,:mtiE:ls cm1sf!c:dtitr,;, ;.,. S'?.�heœ�P, er a l,1 
,�hyd�.JUll;on cc:. :.-.i::. 

MoL''lements d<: cem�in rlif!P.1·PntiP.I.; ,om{>cuWs :i :J s&hcrc:�:.;,: d iJ le, 
:el'\ydrata-tinn r1P.� �,� 

i>,1ÇllV�"llC:'l�� d.:: l<füiin Cill{(•1c:1;i.:!I:. t:ur:sE:t,lif� k lil .>tkher�c;�p Pt,\ 1(1 
rt-hy1>roAt.:it1:.111 1.k:� sols 

l11<1njat·ons <'t ,oul�cs de bolJ.:: 

lm,.1.:1.;,mr�� �t �1>1,Mes clc bou.:: 

Mmr:�m�n,� d� �P.r';lin rliffêm:t•r.ls Cù:'IS�C"-''.if� � i� :,;hhe:e�E! �t i. la 
ru11•;.:J1c,t�ticn d� s:,:s 

!f"IOr"lllcltÎ:JIIS ':IL c,:,ultes :I� :m11P. 
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Début i:in Arr@t6 

06/l1/19!Q 10/1'1/'1982 ,l0/'11/1911> 

07/0ll/1qR9 ll7/118/l%Y O')l1ll�!:189 

21/06/1993 22mi;/\993 J.6/1'1/19Y'j 

01/05/198!1 .=!1/12/f991 1R/OR/1()'-JS 

1.'l/07/109� ,:11(rt11Y95 24'10/1995 

25/12/1999 J<lM/1999 �9/l:Ul9J!.I 

·1 o,o< nooo 10/0!VJOOO )Hl)/,':,OIX)tl 

1 ·1 /OG/2000 11 Ill( J 2000 n,0:11,l)X) 

01101/19!>8 30/0912000 17/121200). 

0'1101/>.00? �tlJ/llW�W02 03/10/200:3 

ouœrJ.oo3 301()9/2003 -.·1«,uxm-. 

11/10/2006 11110/200& 22102/2/./"7 

�4JIJ1/W09 17/01/2009 2S/01/2009 

OJ/04/2011 :11/170011 30/'11/2012 

23/0G/20'14 ).�06/JU14 O//UlY2U14 

JO dt1 
·· ····--

1))/1711':lttl 

1"112/1989 

u·,,;1i11yg3 

flX/(NtJY� 

31/10/19!5 

30112119!)') 

01/llUf.lOOO 

01/00/WOO 

00/0WOO� 

19110/X<H 

Ol/UY2Uf)S 

1111(,l'.V2<.10i' 

2()/01f)(JI\':} 

OG/12f20l2 

10/œ/2014 

1 
1 
i 

1, 



Lép;ende, 

L

U.gendc: 
Mouvement oe î errain 

Jl.lt!,7/""i''l�I �l'"f,--� �� 

Cru1og,·aphie d<:.$ ino11ru.tion, 

Cartogl'aphie des mou\Tements de (crr.cÛns 
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/ sT�, 

n 

' 

! 
1 
1 
1 
i[ 

1'

l 

! 

1 
! 
! 
! 
� 

1 

1 



I,ég<'Jldc: 

Fai�le 

Mayel"/ 

-Fort

Légende: _ �J
1 

CarrM�� 

•. /✓�/"'y� •. ..� 

Cartoll,'.-aphic de� m.o,,v,·iw.:11ts de ten·ains (Argile.<) 

Ca.rtogr .. phk des mouv�m�nt< de reuaius (catrièrc) 

ar,. 
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Canographie des n1ouvc.�n:1c11ts de tetr&in.<t (mine$) 

Légende: 

Légende: 

Nrveau 1 

- Niveat12

- MIWai.13
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Légende: 

!- îl'ês F/llble 

2- FaiOle

3. Modérée

4- Moyenne

- 5-FOJt

l.égeJ1de:
/ t,,aslas 

■ BASIAS

basal_ 51s 

1 
L._ .. 

Ca.rro�raph.ic <l<'s w,1<.·s .si:su.ûqut.•.s 

Cartographl<' Je vollution des ,ois ( RASOl, / .13ASIAS) 
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{f .... 
l•�ë'?··· Etat des risques et pollutions 
� .... .,. 

..tlP.a": n.,wr�l5, minî(=-(5 ◊l> t�,:hnorog:c,uos, S$Stniciu�. pute.miel r.rdor. et sols. pollu� 

Ce 1. t,ar Il( ♦tAIJf, sur f:t baso d•, intorm.atiana misa à dhpos11ion par anê\ê s,,efl!ctor.Qt 

H• t.Ju n,n9no1, 

co.tht S;iô\t.11 au 141• � 
31/00 

Mi11ôjau1l'

to"1tm,u1.: 

Situation de l'1rnmeuble ,;lU regard d'Oll plan dP 1>rP.vent1011 t!P:•, rl�qllllt-l"t,Utird:;(PPfiN) 

presc.rtl •nti<;lpl 

51 oui liN fl/ilfUt 11,,r111r-l rtt11, """ c<tn,-rté:e-..t nn �nt t,n 1) 

mumt+1i1011 

()dOO<• 
tU1} 1arrèot!�t-

1no1.1vc111,('1II dr, tc,r.;û.fl 

'ttllWl'I 

11"1 nc,u iJ f.e tht linpµe-
:.ê.tht're\�!: ):éoU.-chnlqLle X 

ru-t\m«•utiltt e:1 rooccmcp.:rr dct .. 1m�wp11mu u� 1r.r-r.n,1,c ciam- le ��Il ,nt:m (fu PPRN 
Sf 01,t. le. tral.',!�X presc-11n.nr11 è'l�ri'--'1 ;.....:.. 

Situation d1'! nmmoublo <lll roJl_ürdi ch.ln ptan de prévention des rlsqups min!ers I PPRM1 

t 1!1"l'llt!Ut'>l1 e\l '41tué d,y1-. ltc IHITlmtlh• cf W1 PPk M 

pr�cr!t nntklp6 

SJ oui le<s. li,;qut'$ 1l.ihild!l pr"hl tll C-J11:.ld,1111iou soul llè1i à. 

,UC'lf..lV!e'fl'Cr•\\ Ür 1NM(J1 

ilppror.wi 

► Üll\.i!l('Ublo C'lol (.Unœmê!J.:ittfe!I Jlfts(IIIUlon,- tJef,,,v4,1,n; 1,,ia,i, lt ,�1 lcfocol dll l'llRM 
�I oUI. IE"S lr.JYili)X p,e:,Uits Of Il tt� l'Nli'Sft 

fltuathHl d� l'immeuble au reg.,rn d'un plan r1e pre'leritlon des rl:i:quu ccd1nologiqu::s {PPftTI 

L ·,mrnmiblP� -..r,,�rbri,; fi' p<,mnl-1,e tnm M'PTp,olofrit et oou encore �pproJJVI! 

Si Olll les llfltiUI' t«llnQIOJtltiu.a) pth "" œnsklinulun dam.l'iJJtêt.êdf' i,re.t:ii 1rnon '!lbnt Ill!,,\ 

,llilt1•1 

t1;ffe.t tCùÔque e-ffel thcm1kfuc 11!:ff.et � .su,vrie.uf'Jn 

�l J1rv11a!llbf,• rH ,11� JI n ,� I• -riJT1t!trt--tfutt fi Pr-tT t11pprouW; 

l'lmmFuble Ml !lui\ .-n �ct�or d't'J,Jll)ptWt1011 uu dit d�.>ÎJ1t!,'Jte,1 
ti•!lmL"u.bli, èi.t lu� en 'O'lt! t.11:! prt'StîlfJUU!\ 
SI la tr.inYttlun ,anc:t,nt, "''' lu�m.crnt. !•• trnv;ni, f'rl'lCri1, n111 ,.,,i. •l",'11/� 
-SI ltt sraosaulM rte cn,icerriu 1>1111111og,1111m1 11urott1i-tthm w, k! iyp dl' �Ufr", ill.lkrtuttii l uoow1.dilt 
� .-,4101,1 .u11�1 ttut' lw, 8!.-V1t1 t1rt1blal)Jl114 e! tltli!Tlf1U!;". ri torhlt-.l l tttt-dt'vent-c PO ,ln Ct'ln�r rta loot10fl 

!ituaUon de l'lmmeuble au ref!,orU t1u 1on<1�c Si!itt11que ,.;glomcntaire 

ton• t 
l.rn tal b•le 

lnfonnatlon roladvo a lA pollotlon r!e. solt. 

.tont2 
f,;1ble 

S1tua1Jo11 de l1mmeuble ao regard du ;conoio rbg!�mo\'illllt" .\ poterttlel, adon 

Uul 

d�l,t 

Oui 
OUI 

Oui 

dtlte 

Oui 
Out 

Oui 
O•I 
tlul 
OUI 

Oui 

Oui 

oui 

Oui 

Oui 

X 

.l'tol,lhUim. 
ft)U)( de fnrtr 

Non 

tton 

Nun 

Non 
N(.10 

Non 

No,, 
N•n 
Non 
Non 

ro:neS 
torte 

X 

X 

Y. 

Non X 

Non > L"jnforrna'(rOn est rnem,ormN! 1Janti fattfl un v;,nr_t, 

d.atel Il� 
C\VIO/lOlU/Ultlg.(1.'.lc. 

acq\Uire:ur / l(')(.'Jt','li"t vend�ur, h.:illî�ur  

Mo<1è P. l:tJt clP.$ �(>l'\l:t1,,1<1e� risque� et d'lflfO('llJli�,, :.ur l�s sols MTES .' l)C,;'JR nnwimbr,e 2011. en �Pi>!iûtlÎUfl <.I� ilMÎd�c; L 1).S-�, l, 12!.r() C-l L.12�-7 du Cod� 
cle •·envlfOl'.ll·1<·mc-nl 
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List<: <ks sites BA.SIAS (potentieJIP.ment) pollués (à moi us de 500 mètres) 

Cocf� Raison sociaJ, Activité, Adresse 

• \1:-V,; 1:1: )5A I f.Îl)l /<.m1, .. , ·��·iN�lr�, .. li.; lfllJ"lijtpcTCl�,-:ccK, ,�, ��;:: �itlO!>!I) 

".·t✓l)�•)l�IIJ I i.t.:.o.d�n,::y:,�c,�, :c�lr.r>::�1r,.�., 1!:, ;;....,,,, ... /11: .. 'II", 'I, l\,;lllt"> ''"" :�• .• �, .. i.,n)' ;:,:,; 

(ode 

Aun111 rêsulrM 

Code 

Aucuu 1E!sulut 

Liste ùes site, BASOL (porent.ie.lle.mcnl) pol!\\ês (� woùis de 500 mèr.re.s) 

i:tat$on socfal, Attlvlt6. Adtes.s� 
------------- ----------

Liste de• sites I Cl'I'; (à ,:o.oi.u., de 500 mètres) 

Raison socl<ll, A(.UVlté-, Adr'Q"8 

Plst. 
... -.. 

1,; ,,,i-rc 1,,.,,,� 

Oist. 

Dise. 

---------------··--
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Prl-fP.ct••r�: 11�1,t�-c�;imr.nt> 

en <>�1:lic;;tion Liu IV Lie l'.i,titJc 

r�mrr,une 

�,laratlon de �nbtres 1ndenmi.,;és 
l 12S-S du Code l'en,.,fronncment

Siniscres indemnisêsd.a1u le cadre 

,t..1Mês de �conuai��nC".P. d� l'M"r.t ri P. 
(:�,.,,�rophes ;,u pmfit ,::P. I� (orr.mu1E> 

d'un� �connaissance de i'êtat de cat.ascrophe 

(.(l(hez les (.)Sl.!S OUI ou NON 
si,� v!II(<: <or,11Ji�111LC, lïmmc.>ullltc! J f.,.il l'ul.Jjel <l'uu� irnleumis..tiuu 
!.Lli\e l1 d�� Joo11t�1:� ams�c.:otifs d U1acun th!� E!vi?m!m�ot:, 

it.ouv<l'J'Oer1t, do terrain. dlffif�hcf,:lthn,;�uHlh li la Mhiht1tC1.Üo et1 A Ill 
t6hy,Jra(a�i(l11 dcs�I" 

A'trêfôêndated1111VAAi'l®S 

M8t<!<1111�•�111 ��MM� 

f\rreté .,, d,JecdL iltlil1(.IOIJO 

Nlêùlr!l'I dOle:.'CIU.21/01/200(� 

A1�tii 1:1<1 i1ate rhl l•7J1MI002-

·�uvamo11�• dl" �Off!'llll �IHôrer.1ctob con,:�ctu.,if:s"à la .. �cNere� et i\ ,41. A,r��é i::,, ,1,,1(! .tL l'}Y,llJ/� 
t��\lllnllbllOII db<ill• '·' ,,. " 

lllomlo(loriset coulhll dt, tiooâ A111éfFFti dillR-fflJ l8/01/2()1).)_; 

;;.iJbll I<': NomMVÎ'i,'1 .-:·uveridt>uro1.; du balllCl-1( 

L_ _ _ _ _ _ _ _ ___ ] 

O'0ul ON�11 

0.0wl 0N�rr 

00�!,
,1 0('!�� 

'0 IDUI ON01• 

Ü0ul :Q) Nan 

'OQi•I i{:) i'/QII 

001,,1 ÜNllJ• 

Oeu1 :Oli/orl

O,t,,,1 Oti�•" 

èour ÜNt>l'I 

0 r,,111 '0 1�611 
'· 

)0.i:>wi /Ç!}
.,.

Nou 

00�1 0 i:io,,

'Û:t:)MI ONo.n, 

,0.0111 QN�n

Pou, en savoir plus;, <ll�r.i..in l)c:',lt <onsul:<'r en pr�fc<lo.Jrc ou �;l 1n.Jitie, le �ussier d�pa-œmental :c;ur les. ril,C}tJP.'i m.:tj�urs. 1� df)(UOK'1ll (l'iflfO,m<.,lion 
comrr.uMI r.�•r les rist:us r.·i:=,jeur:o; et, �ur intP.tnP.1", IE> !:ÎtP. port.li! ,:l�dié � IJ ;::,rt-1cnuon des tis..,uc:. 01.ijl!u(s: v,v1w.prim.net 
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DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

En diq,mnt sur le lie1> S!livant vous crowerez coutes les informCtti<ms préfectorales et les documents de réf�rences el le., mmcxes 
qui om permis la réolisaciun dr te rloc11ment. 

http://www.info-risques. comlshortl BCAHV
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