
JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
En application de l'article 18 de /'ordonnance n

°

2005-655 du 8 juin 2005 

Réf dossier n
° 

040919.04 

Type de bien : Immeuble d'habitations 

Adresse du bien: 

24 rue Jean Jaurès 

31390 CARBONNE 

Donneur d'ordre 

Cabinet ALMUZARA-MUNCK SELARL 

50 rue Alsace-Lorraine 

31000 TOULOUSE 

Date de mission 

04/09/2019 

Propriétaire 

Monsieur xxx

31390 CARBONNE 

Opérateur 

Jean SERRES 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. · 06 81.56.61.92 - mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900031 - Code APE: 7120 B 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Sommaire 

CERTIFICAT DE SURFACE .................................................................................................................................................... 3 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE ........................................................................................................................................ 3 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE ........................................... 4 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE ........................................................................................................................................ 4 
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC ....................................................................................................... 4 
CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION .................................................................................................................. 5 
PROCEDURES DE PRELEVEMENT .................................................................................................................................. 6 
FICHE DE REPERAGE ....................................................................................................................................................... 7 
ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL .............................................................................................................. 12 
ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D'ANALYSE ................................................................................................................ 17 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ...................................................................................... 20 

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE ...................................................................................................................................... 20 
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE ........................................................................................................................ 20 
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC ..................................................................................................... 20 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET DES PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU 
AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS ........................................................... 21 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE 
VISITES ET JUSTIFICATION ............................................................................................................................................ 22 
IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET 
JUSTIFICATION ................................................................................................................................................................ 22 
MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES ........................................................................................................................... 22 
CONSTATATIONS DIVERSES .......................................................................................................................................... 23 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ........................................................................................................... 24 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE ................................................................................................ 28 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES ....................................... 28 
IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE .................................................................................................................... 28 
IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR ............................................................................................................................... 28 
CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES 
PERSONNES ..................................................................................................................................................................... 29 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ........................................................................................................................... 29 
EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS .................................................................... 32 
ANOMALIES IDENTIFIEES ............................................................................................................................................... 32 

ANNEXES .............................................................................................................................................................................. 36 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION ........................................................................................................................... 36 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR .................................................................................................................................... 37 
ATTESTATION D'ASSURANCE ........................................................................................................................................ 38 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.· 06.81 56.61.92 - mail: jeanserres@yahoo.fr 

Siret 50362056900031 - Code APE: 7120 B 
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31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n° 040919.04 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 24 rue Jean Jaurès

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet

Code postal : 31390 Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL

Ville : CARBONNE Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine
Type de bien : Immeuble

Code postal: 31000
d'habitations 

Qualité : Monsieur

Nom : xxx Adresse : 23 rue 

Jean Jaurès Code postal : 

31390

Ville : CARBONNE Ville : TOULOUSE

Section cadastrale : B Date du relevé : 04/09/2019
N° parcelle: 1019

� Mesurage visuel D Autre: 

Etage Local 
Superficies Superficies non Superficies des 
habitables comptabilisées annexes mesurées 

Rdc Entrée/ coin cuisine 24,36 
Rdc Dégagement 2,30 
Rdc WC 1 1,94 

Sous sol Cave 29,75 
1er étage Caae d'escalier 3,60 
1er étage Placard cumulus 1,03 
1er étaqe Palier 1er étaae 6,57 
1er étaqe Salle d'eau 3,20 
1er étaqe Salle de séiour 14,80 
2e étaqe Palier 2ème étaqe 4,36 
2e étaqe W.C 2 1,52 
2e étaqe Chambre 15,81 
2e étaqe Salle de bains 5, 11 

TOTAL 81,00 33,35 0 

Total des surfaces habitables 81,00 m2 

uatre-vin t un mètres carrés 

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de l'Habitalion, la surface habitable est égale à la 
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT : 04/09/2019 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

Dossier n
°

: 040919.04 

31500 TOULOUSE 
Port. : 06.81.56.61.92 

Siret:50362056900015 
Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

l/ 
/ /' 

/ M ' 
1 

l i -
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 

POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BA Tl 

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis. 
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-15 

du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B, 
des articles R 1334-20 et R 1334-21 

Réf dossier n° 040919.04 

1 A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE 
Adresse : 24 rue Jean Jaurès 

Documents remis : Aucun Code postal : 31390 
Ville : CARBONNE document technique fourni 

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

1997 COFRAC: 

Type de bien : Immeuble d'habitations 
SGS 

N° : FIC-PAQ-176 

Qualité : Monsieur 

Nom : xxx Adresse : 23 rue 

Jean Jaurès Code postal : 

31390 

Ville : CARBONNE 7 rue Jean Grandjean 

Section cadastrale : B 
31100 TOULOUSE 

N
° parcelle: 1019 

1 B - Désignation du commanditaire 

IDENTITE DU COMMANDITAIRE MISSION 

Qualité : Cabinet 
Date de commande: 0410912019 

Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL Date de repérage : 0410912019 

Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine Date d'émission du rapport: 0410912019 

Code postal : 31000 

Ville : TOULOUSE Accompagnateur: Maître TERRIN VALLIEN, huissier de 
justice 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

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

35760 SAINT GREDOIRE 
Nom : Jean SERRES Le: 0410712018 N° certification : CPDl4772 
Adresse : 33 rue Monié 

Cie d'assurance : ALLIANZ 

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

Référence réglementaire spécifique utilisée 
N

° de siret : 50362056900031 Norme NF X46-020 

Conclusion 

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

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

Nombre total de pages du rapport: 16 
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

A 

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

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

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

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

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

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

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

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

Exemples d'investigations approfondies : 

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

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

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

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

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

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

Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à

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

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

Niv Localisat0 

1er Placard 
étage cumulus 

1er Placard 
étage cumulus 

2e Palier 2ème 
étage étage 

Dossier n
°

: 040919.04 

Résultat Critère de 
Composant Partie de composant Réf. 

Etat décision 

Planchers 
Dalle de sol grise P1 

Sans 
PV Labo 

amiante 

Planchers P2 
Sans 

PV Labo 
amiante 

Planchers 
P3 

Sans 
PV Labo 

amiante 
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Obligation/ 
Recommandation 

Comment./Localisation 

Voir planche de repérage 

Voir planche de repérage 

Voir planche de repérage 
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Légende 

AT 

NT 

DC 

JP 

MSA 

/TA 

CCTP, DOE 

Colonne Réf. 

ZPSO 

Liste A 

CAS 1 

Evaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux 

CAS2 

Surveillance du niveau 
d'empoussièrement 

CAS3 

Travaux 

Liste B 

EP 

Evaluation Périodique 

AC1 

Action Corrective de 1er 
niveau 

AC2 

Action Corrective de 2nd 
niveau 

Dossier n°: 040919.04 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Marquage (AT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit amianté 

Marquage (NT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit non 
amianté 

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

Juaement personnel 

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

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

Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés 

IA : investigation aoorofondie, P : prélèvement, R : repérage, S : sondage 

ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage 

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

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

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

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

Cette évaluation périodique consiste à 

a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne 
s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation; 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les 
supprimer. 

Le propriétaire devra mettre en oeuvre une action corrective de premier niveau qui consiste à 

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les 
supprimer; 
b) procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle 
dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres 
matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 

d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas 
échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation. 

Le propriétaire devra mettre en oeuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le 
matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. 
Cette action corrective de second niveau consiste à 

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures 
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure 
d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique; 
b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de 
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans la zone concernée ; 
c) mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d} contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur
protection, demeurent en bon état de conservation. 
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Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités 

Local ou partie de l'immeuble bâti Motif 

Néant Néant 

0 rt· d' uvrages, pa ,es ouvrages e e emen s non con ro es tT t 

Ouvrages, parties d'ouvrages 
Motif 

et éléments non contrôlés 

Néant Néant 

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

Local Plancher Murs, cloisons, poteaux Plafonds 

Rdc tomettes briques + crépi tuiles 
Extérieur 
bâtiment 

Entrée / coin carrelage+ plaques de plâtre + peinture plâtre + plaques de 
cuisine tomettes plâtre + peinture 

Déqaqement carrelaqe plâtre + plaques de plâtre plaques de plâtre 
WC 1 carrelage plâtre + papier peint + carrelage plâtre + peinture 

Sous sol bois + peinture briques + plâtre + crépi + bois + briques 
Cave peinture 

1er étage bois plaques de plâtre bois + peinture 
Cage 

d'escalier 
Placard dalles de sol plâtre + plaques de plâtre + lambris bois 
cumulus (P1, P2) peinture 

Palier 1er bois plaques de plâtre + peinture plaques de plâtre + 
étaqe peinture 

Salle d'eau carrelage carrelage plaques de plâtre + 
peinture 

Salle séjour bois+ plaques de plâtre + peinture plaques de plâtre + 
moquette voutains moellon 

2e étage bois+ dalles plaques de plâtre plaques de plâtre + 
Palier 2ème de sol (P3) peinture 

étaqe 
W.C2 carrelage plaques de plâtre plâtre 

Chambre bois+ plaques de plâtre + peinture + plaques de plâtre + 
moquette papier peint peinture 

Salle de carrelage carrelage plaques de plâtre + 
bains peinture 

3e étage bois briques solivage bois 
Combles 

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

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre et 
PVC 

gaines VMC 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ELEMENTS D'INFORMATION 

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

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

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

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

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

: 040919.04 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

□ 
4 N.C 1 

3 Dégagement 

2 Entrée / coin cuisine 

1 Extérieur bâtiment 

Rdc 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. · 06 81.56.61.92 - mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900031 - Code APE: 7120 B 
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5 Cave 

Sous sol 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. 06 81.56.61.92 -mail.jeanserres@yahoo.fr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

10 Salle séjour 

8 Palier 1er éta 

9 alle d'eau P1 Dalles de sol 

Dossier n
°

: 040919.04 

Sans Amiante 

2 Dalles de sol 

Sans Amiante 

1er étage 

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

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

13 Chambre 

1 Salle de bain 
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°
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P3 Dalles de sol 

12 w.c 2 

11 Palier 2ème ét \ 

2e étage 
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15 Combles 

3e étage 
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_SG 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ANNEXE 2 - PROCES VERBAUX D'ANALYSE 

f SS A 1 5 
REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT 

Cde : JEAN SERRES EXPERTISES 
Devis: 

040919.04  - xxx
33RUEMONIE 

Reçu le, 06109/19 Prélevé le 04109/19 31500 TOULOUSE 
Irance 

Demandeur: JEAN SERRES 
Description: P1 : Dalle de sol grise et colle 

Commentaire: ( Toulouse, le 12 - sepl - 19 

SOI placard cumulus RAPPORT D'ESSAI 
AM19-04696 

Accrëditation 
N" 1-6454 
Portëe disponible 
sur www.cofrac.fr 

Page1/3 
Techniane nnolvtinue 
Si MOLP : 
Microscopie optique à lumière polarisée selon le guide HSG 248 « appendice2 » 
Préparation : Effectuée de façon à ètre représentative de rèchanlillon, pas de traitement lhennique ou mécanique 

SI META: 
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la nonne NF X 43-050) 
Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantlllon, deux préparations différentes peuvent être ulltisées: 

Broyage manuel en phase aqueuse, filtration sur polycarbonate avec dépôt de carbone ou Attaque chimique au chloroforme 

Unités AM19-04696.001 
Dalle cassante 
marron +-colle 
jaune 

�nnlyse pour recherche d'amiante sur matërinux vrac par META par couche 
Préparation simple 
NFX 43-050 + méthode interne 

Rêsultat('i 

Type d'amiante(') 

- Nombre èie prêparalioîis

Arrnante non 
détectée 

P/0 

ALEXIS SOREL 
Responsable adjoint UT 

THOMAS BAS 
�

,--
Responsable UT 
(signature électronique) 

la recherche de fibf� d'arriarte dam les erv-obés ne se rapporte qu'il la tractaa prélevée et ne concerne que la parbe btunmeuse de l'errobe. 
Amiante noo detecte, IB couche peut renfermer une teneur infèfielff il la limte de détection g.-iranbe en fibre d'aoliante. 
Lo rimte de detecüon g3ra1tie â 95'¾ par le laboratoire e5t de 0, 1% en masse d'anlante par couche ou oorrenœni>le du matériau d.lll$ le cas de rrullîcooches non dissociables. 
('): Ess.; couvert par rocaêdtaton COFRAC (J)ortêe <isponible sur www.cofr3C.fr) 
(F): Essai sous Imité â SGS Fréoénius à Herten - IIF ENICEJ 17025 '"'1iValeoce COFRAC -DAAkS n• [).f'l-14115-07-00 
(E): Es-..<ai sous Imité à SGS FronœEvry- COFRAC N' 1-6446 (R): Essai ooos traité à SGS FrnnceRouen- COFRAC N" 1-&164 
(les portées COFRAC oont <isponibles sll' www.colrac.lr) 

L'uo.,ge par le <l""t de la ma,que COFAAC figi.r.int ,ur le rapport d'essais esl lntenfjt. 
Le présent rapport d'eosal COOl)Ofle 3 page(s). Sa �<lion n'esllllmlioée que oous"" !orme intégrole. 
Aua.ne modification ni altéraoon n e  pourra y être pcrtt?e après (X;O"fflU'Vcatioo. Si 'iOIJs s:H.tiaitez mcorporer dans \-'OS docun-eots \Il rnpp:>rl des$1i, U doit être indus entiêrecnent 
Le present r.1pport ne conceme que le produt sourm â ranaJyc-..e et est ên"is par la Société cmfamêment :i ses coodrtioos Génér�es de SeMces (c&spon� SU' 
INlll §9$ CO'l)'en'lem:!t;�Y<:.t'9��-"t:icns-of-sa.1œs-h1lc:3S ). 

) 

hl pateur de ce document est préyenu que les informations Q..J'il contient reaètent lriCJJe�t le$ coo� de la Sociétê au m:xrenl de son mterveooon et , cas echéant, dans la 6rrite � 
,structions du Cfiet1t La respoo$abilrté de la Société est exdusr.·ement engagèe 'ois -à-vis de oon Client. Ce document ne S,lllraît e,.onêrer toute partie à me troosadioo d 'e,(ercer �eioement tous ses 
frorts et �îr toutes œs �igatons lèg31es et contractuel� Toute mocification non autorisée, .wtémtion ou falsitieatkwl du cootenu ou de 13 ronne du présent document est illegille et le5 contreven.ril!I 
i001 pa55iblea de pot..nt.ites joociaires_ 
>-aoo � ros ou �/les éch.lnblk:rl{s) auxquels se rapportent les consb@OOOS repatées ici 3 / ont été- (s) prèlevé(a) par le dient ou par m tiers agissant po11 le dlenl, les constatations ne constrtuent oucme 
JtWntie de représenlativrté del 'échanbi7on par rapport â une n\.1f'Chandse quelconque et ne se rnpporlent qtlà réch.ritllon coocemé. La Sociêtè n'a oucu,e resp00$0b:Uté s'agissant de la marchandise 
roogîne ou de la source dont 1e,1es échantillon(s) estfsont décbré{s) p<cr.-erir. 

SGS Fr;vice 

Dossier n
°

: 040919.04 

Envlronmeot, HealthAnd Safety-1.abo,atoitede TcdouseZI de Thi,aud, 7 rue.leanG,arqean31100Tcuouse-t+33(0)5 6144 2323-www'%1':i'\<' � 
............... 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT 

cofr■c 

� 
ISSAl5 

Cde:  � r JEAN SERRES EXPERTISES 
Devis: DE16-2145 33RUEMONIE 
Reçu le, 06/09/19 Prélevé le 04/09/ 19 31500 TOULOUSE 

france Demandeur: JEAN SERRES 
Description: P2 : Dalle de sol beige et colle 

Commentaire: ( Toulouse, le 12 - sepL - 19 

Sol placard cumulus RAPPORT D'ESSAI 
AM19-04696 

Accrédttalion 
N• 1-6454 

Portée disponible
sur www.cofrac.lr 

Page 2 / 3 
Technique onnlytlgue 
Si MOLP: 
Microscopie optique a lumiére polarisée selon le guide HSG 248 « appendice2 » 
Préparation : Effectuée de façon a étre représentative de réchantillon. pas de traitement thermique ou mécanique 

Si META: 
Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) 
Préparation : Effectuée de façon à étre représentative de l'échantillon. deux préparations différentes peuvent étre utilisées: 

Broyage manuel en phase aqueuse, filtration sur polycartxmate avec dépôt de carbone ou Attaque chimique au chloroforme 

Unités AM19.04696.002 

Dalle cassante 

beige colle 
Jaune 

Analyse pour recherche d'amiante sur matériaux vrnc par META par couche 
Préparation simple 
NFX 43-050 + méthode interne 

Résultai(') 

Type d'amiante(') 
Nomfire de prépàraïions 

Âmiante non 
d_étE!Ctée 

P/0 

ALEXIS SOREL 
Responsable adjoint UT 

THOMAS BAS �••••·•---· 
Responsable UT 
(signature électronique) 

La recherche de libres d'onlante dans les enrobés ne r,.e rai:P()(te qu'à ln fraction JX"él'evée et ne cooœme � la parte bturrineuse de rerv-obé. 
AmJanle non dêlecté, la couche peut renfermer une teneur lnfériele Q la Cmte de détei:boo garantie en f.bfe d'.'.ll'l1iante. 
Ll limite de détection garantie à 95% par fe laboratoire est de 0, 1 % en masse d'anlante p.31 couche ou sur renœn"ble du matériau diJll!I le cas de rrulttcouches non dissociable<J. 
('): EsO<li cowert par roccrédtabon COFRAC (portée dispooil:le sur www.colmc.fr) 
(F) : Essai <<KJS trarté à SGS Frésém,s o Herten - NF EIOCB 17025 équrr.ilenœ COFRAC - DAkkS n• 0-l'I.- 14115-07-00 
(El: Essai sous traité à SGS FranceEvry- COFRAC tl' 1-0446 (R): E=i ""°' traité o SGS franceRoœn- COFR4C tl' 1-6-164 
(Les portées COFRAC sont di�bleo sur WMY.colmc.fr) 

L°us.'.lge par le client de la m.1rQue COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interort. 
Le present rapport d'essai cool)Orte 3 page(s). Sa reproduction n'eot autorisée que 500s sa Jom-e intégrale. 
Aucune modific.JtiCfl ni altération ne pourra y êb'e portée après comrnt.llication. SI vous souhaitez inCOf]l'Orer dJns 1lOS documents oo rapport deœ3, il doit être indus entiêrerneol 
Le présent rapport ne concerne que le prodllt soon"is Q l'analyse et �t êrris par la Sociétè cooroonément 3 ses conditions C-.éoéntes de Sef\1œs (di!l)O{lbles- sur 
www�.com'er.'t�,j.c'()flrjJtion:,,'�•ser\ices--trcYl� ). 

) 

Tout pateur de ce document e..c-.t pré...,-enu que les infoonatioos �·11 contient reflètent IIÙquement Jes constatations de la Société ou rrornent de son inter.'entîon et , cas êchêant, dans la rimite des 
ns.tructioos du Client La responS,Jbllrté de 13 Sociétê e& exduSfii•ement engagée 'ris -ô-vis de oon Client Ce document ne s.lUrait e.1.onérer toute partie à 1.r1e transactloo d'exercer pleinement tous œ,9 
jroits et renl)lî,r Ioules ses obUgaüons légales el contractuelles. Toute roodification non autori$ée, atération ou falslfi.cation du cooteou ou de la forme du présent document est illégale et les contre....-enants 
� p.is.sible-5 de p0U'Slites jUOciaires. 
)ans le cas ou le/1es échantil!al(s) ou-.:quel, re raPixxtent les constatations repcrtées ici a/ ont ètê (9) �ê(s) par Je dienl ou P.1f"OO tiers agiss.Jf"II pot.r le client, les constiltlltions ne coostituent oocme 
Jarantie de reprê$entot:Mté de l 'échantinon par rapport â une mlfth.andse quelconque et ne ie rapportent qu'â réchanbffon conœmê. La Société n'a oucune responsabJrtê �•agissant de la marchandtSe 
forigine ou de la source dont ie,les échanblloo(s) esVsont déclaré(s) p-over>r. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT 
,,. 

cofrac 

gJ_ 
(SSAIS 

Cde: JEAN SERRES EXPERTISES 
Devis: 33RUE MONIE 
Reçu le, 06/09/19 Prélevé le 04/09/19 31500 TOULOUSE 

Irance 
Demandeur: JEAN SERRES 
Description: P 3  : Dalle de sol beige et colle 

Commentaire: 
( Toulouse, le 12 - sepl - 19 

Sol palier 2' étage RAPPORT D'ESSAI 
AM l9-04696 

Accréditation 
N" 1-6454 
Portée disponible 
sur www.corrac.fr 

'- Page 313 
T@chnioue annlvlinue · 
Si MOLP: 

Microscopie optique à lumière polarisée selon le guide HSG 248 « appendice2 » 
Préparation : Effectuée de façon à être représentative de réchantillon, pas de traitement thermique ou mécanique 

SI META: 
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) 
Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon. deux préparations différentes peuvent être utilisées: 

Broyage manuel en phase aqueuse. filtration sur polycartxmate avec dépôt de carbone ou Attaque chimique au chloroforme 

Unités AM19-04696.00J 
Dalle cassante 
beige colle 
jaune 

Analyse pour recherche d'omlonte sur matériaux vrac por META par couche 
Préparation simple 

NFX 43-050 + mélhode Interne 
Rêsufü1t(')-

Type d'arriia-nte(') 

Nombre de.préparations 

Amiante non 
d�tect�. 

P/0 

ALEXIS SOREL 

Responsable adjoint U

�

T 
_ •• ,----

THOMAS BAS 
Responsable UT 

(signature électronique) 

La recherche de fibres d'amante dans les ef'V""Obês ne se rapporte qu'â la fmctioo p--éfevêe et ne cooceme QJe la parte bitumneose de rem:ibé. 
Amiante noo détecté, la cooche peut renferme-rune teneur inférietre â La firme de détection garantie en fibre d'amiante. 
La limite de détection g.arontle à 95% par Je laboratoire est de 0, 1% en rresse d'amante par couche ru rur rensewble du matêriau dans Je cœ de nulocouches non d,�ab!e5. 
('): Ess.,i =ert j)(lf racaéd1al>oo COFRAC (palée cispon11,!e ...-www.co!rac.fr) 
(F): Essai sous tr.vtè ô SGS Frèsènu, ô Herten - tif EtVC8 17025 èqulvalenœ COFRAC -DAkl<S n• D-Pl- 14115-j)7-00 
IE): EsS<li rous tr.ilé à SGS FrnnceEvry-COFRAC N" 1-6446 (R): Essai soos lral1é à SGS FranceRouen -COFRAC N' 1-641'4 
(Les portèes COFRAC sont lispŒlibles S\J"WWW.co/rnc.fr) 
!.:usage par le cliefil de la morque COFRAC ligUWll sur le rapport d ... .sais esl interdit. 
Le présent rapport d"essal COO'j)Of1e 3 poge(s). Sa reproduction n"est autorisée que S<JOS sa forme inlégrale. 
Aucu,e mocbficatial ni illtérabon ne pourra y être pcftêe après cocrmt.flicabon.. Si \'009 SOÙ"laitez incor)Xlref d.lns vos documents lll rapport d'eSS3i, il doit être inclus enbèrernenl 
Le présent rapport ne concerne que le prodùt SOOJTis à faroJyse et est én"is pot la Sociélè conlormémen1 ô œs conditions Générales de Ser.ires (d,sporibles sur 
wwwp com'err�coodmons{�iœs.--fr.wles ). 

" 

,/ 

) 

,/ 

Tout pa1eur de ce docurnent est pnh,-enu que les informations qu'il cootient reflètent LJ1iquement les coostabtions de l.1 Société oo mxnent de ooo intervention et , ta$ êcheant, doo5 l3 rlfllite des 
instructions du Client la respoos3bil:ité de 13 Société est excfush·ement er}Jogée vis -.l-ivis de oon Cflent. Ce document ne saurart exonérer toute parbe à 1J1e transactioo d 'e.œrœr �eirernent tous ses 
drorts et ren'Pfir toutes ses ol�19aoons légales et contractuelles. Toute nn:ificabon non auton.5ee, �tération ou fal.sdic:1bon du contenu ou de la tonne du present doc:umefll est 1!léga)e el les contre .... ·eoonts 
wnt p.3SS11les de polr'...Utes judiciaires. 
0.:iM le cas ou telles échanbllal(s) aux"-'els se rapportent les oonstatations reportées ici a/ ont été (s) pri:le\·ê(s) par le citent ou f),3f l.l'l tiers açjssant pot.r le cfienl, les constatations ne 001Sbtuent aucœe 
g.wantie de reprësenta.tiv1tê de 1 'écharti."'lon par rapport à une m:Jrchand"!ie quelconque et ne se rappJrtent qu'à réch.w1t!lfon conœmé. La Société n'a a:ucœe respoosabilrtê s'agissant de ta ntYch3ncfü;e 
dc<igine ou de la source donl le,leo êch!Vlti!lon(o) est/sont déclare(•) provenir. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

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

Réf dossier n
° 

040919.04 

1 A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE 

Adresse : 24 rue Jean Jaurès Type de bien : Immeuble Qualité : Monsieur 
Code postal : 31390 d'habitations Nom : xxx 
Ville : CARBONNE Adresse : 23 rue Jean Jaurès 
Immeuble bâti : oui Section cadastrale : B Code postal : 31390 
Mitoyenneté : oui N° parcelle : 1019 Ville: CARBONNE 
Nombre de niveaux : 3 

1 B - Désignation du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE MISSION 

Qualité : Cabinet Date de mission: 04/09/2019 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 

Documents remis : Aucun 
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Notice technique : 

Code postal: 31000 Accompagnateur: Maître TERRIN VALLIEN, huissier de 
Ville : TOULOUSE justice 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre Durée d'intervention : 2H0 
Présence de termites : Non communiqué Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI 
Traitements anti-termites antérieurs : 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise : Certification de compétence délivrée par : ICERT 
JEAN SERRES EXPERTISES Adresse: PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
Nom : Jean SERRES 35760 SAINT GREGOIRE 
Adresse : 33 rue Monié Le: 29/07/2018 N° certification : CPDl4772 

Cie d'assurance : ALLIANZ 
Code Postal: 31500 Ville: TOULOUSE N° de police d'assurance : 48976907 

Date de validité: 31/08/2019 

N°de siret: 50362056900031 Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée : 

Nombre total de pages du rapport : 4 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et Résultat du diagnostic d'infestation 
bâtiments visités éléments examinés 

Niveau Partie 

Rdc Extérieur bâtiment 
Plancher bas tomettes , Murs briques Absence d'indice caractéristique de 
+ crépi, Plafond tuiles présence de termites. 
Porte aluminium vitrée , Huisserie 
aluminium , Plancher bas carrelage + 

Rdc Entrée / coin cuisine 
tomettes , Plinthes carrelage , Murs Absence d'indice caractéristique de 
plaques de plâtre + peinture , Fenêtre présence de termites. 
aluminium , Plafond plâtre + plaques 
de olâtre + peinture 
Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 

Absence d'indice caractéristique de 
Rdc Dégagement Plinthes bois + peinture , Murs plâtre +

plaques de plâtre , Plafond plaques de
présence de termites. 

olâtre , Escalier bois oeint
Plancher bas carrelage , Murs plâtre + 

Absence d'indice caractéristique de 
Rdc w.c 1 papier peint + carrelage , Plafond 

plâtre + oeinture 
présence de termites. 

Plancher bas bois + peinture , Murs 
Absence d'indice caractéristique de 

Sous sol Cave briques + plâtre + crépi + peinture , 
Plafond bois + briques , Escalier bois 

présence de termites. 

Plancher bas bois , Plinthes bois + 

Rdc Cage d'escalier 
peinture , Murs plaques de plâtre , Absence d'indice caractéristique de 
Plafond bois + peinture , Escalier bois présence de termites. 
oeint 
Plancher bas dalles de sol, Murs 

Absence d'indice caractéristique de 
1er étage Placard cumulus plâtre + plaques de plâtre + peinture , 

Plafond lambris bois 
présence de termites. 

Plancher bas bois , Murs plaques de 
Absence d'indice caractéristique de 

1er étage Palier 1er étage plâtre + peinture , Plafond plaques de 
olâtre + oeinture 

présence de termites. 

Huisserie bois + peinture , Plancher 
Absence d'indice caractéristique de 

1er étage Salle d'eau bas carrelage , Murs carrelage , 
Plafond plaques de plâtre + peinture 

présence de termites. 

Huisserie bois + peinture , Plancher 
bas bois + moquette , Murs plaques 

Absence d'indice caractéristique de 
1er étage Salle de séjour de plâtre + peinture , Fenêtre PVC , 

Plafond plaques de plâtre + voutains 
présence de termites. 

moellon 
Plancher bas bois + dalles de sol, 

Absence d'indice caractéristique de 2e étage Palier 2ème étage Murs plaques de plâtre , Plafond 
plaques de plâtre + peinture 

présence de termites. 

Huisserie bois , Plancher bas 
Absence d'indice caractéristique de 

2e étage W.C2 carrelage , Murs plaques de plâtre , 
Plafond plâtre 

présence de termites. 

Porte bois + peinture , Huisserie bois , 
Plancher bas bois + moquette , Murs 

Absence d'indice caractéristique de 2e étage Chambre plaques de plâtre + peinture + papier 
peint, Plafond plaques de plâtre + 

présence de termites. 

peinture 
Plancher bas carrelage , Murs 

Absence d'indice caractéristique de 
2e étage Salle de bains carrelage , Plafond plaques de plâtre 

+ peinture
présence de termites. 

Porte bois, Huisserie bois , Plancher 
Absence d'indice caractéristique de 

3e étage Combles bas bois , Murs briques , Plafond 
so/ivage bois, Charpente bois 

présence de termites. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

C 

e 

A 

D 

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

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

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

Locaux non visités Justification 
Néant Néant 

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

Local Justification 
Néant Néant 

G - Moyens d'investigation utilisés 

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

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

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

Local 
Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 Néant 
Constatation 

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

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

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

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

DATE DU RAPPORT : 04/09/2019 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port. : 06.81.56.61.92 
Siret:50362056900015 

Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

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

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

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N° : 040919.04 
Valable jusqu'au : 03/09/2029 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : Avant 1975 
Surface habitable: 81,00 m2 

Adresse: 24 rue Jean Jaurès CARBONNE 31390 

Propriétaire : 

Nom : xxx
Adresse: 23 rue Jean Jaurès CARBONNE 31390 

Date rapport: 04/09/2019 Date visite: 04/09/2019 
Diagnostiqueur : Jean SERRES 
Cachet et signature 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
Port. 06.81.56.61.92 

Siret : 50362056900015 
Code APE: 743 B 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : 
Sans objet 

Consommations annueUes par énerqje obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des 
années: VOIR COMMENTAIRE EN PAGE 4 

Moyenne annuelle des Consommations en Consommations en Frais annuels 
consommations éner ies finales éner ie rimaire d'éner ie 
détail par énergie dans détail par énergie et par détail par usage en 
l'unité d'ori ine usa e en kWheF kWhEP 

Chauffage 0 kWhEP 0€TTC 
Eau chaude sanitaire 0 kWhEP 0€TTC 
Refroidissement 0 kWhEP 0€TTC 
CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIE POUR LES 0,00 0 kWhEF 0 kWhEP 0€TTC 
USAGES RECENSÉS 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la roduction d'eau chaude sanitaire et le refroidissement la roduction d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle : 0,00 kWhEP/m2.an Estimation des émissions : 0,00 kg éqCO2/m2.an 

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement 

B 
91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 à 330 E 

331 à 450 F 

�

/ 6 à 10 
B 1

j 11 à 20 C 1
OPE VIERGE D 1 

36 à SS 

56à80 

E 

F 

> 4so G >so G 
Logement énergivore 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Référence du logiciel validé : Expertec Pro 1 Référence du OPE: 1931V2003464R

Descri�tif du logement et de ses égui�ements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS: 
Murs en briques (Murs simples en aucun Chauffe-eau électrique installé entre 5 et 
briques pleines) ; épaisseur: 34cm 15 ans 
(isolé par intérieur) épaisseur 
isolant : 10cm 

Toiture : Combles perdus (non Emetteurs : aucun Système de ventilation : Ventilation 
isolé) mécanique auto réglable« après 1982 » 

Menuiseries Système de refroidissement : aucun 
Fenêtre double vitrage pvc 4/15+/4 
volets 
Fenêtre double vitrage métal 4/10/4 
Porte bois opaque pleine 

Plancher bas : Autre local non Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
chauffé (non isolé) □Oui □Non 0 Non requis 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine okWhEp/m2 
.an

renouvelable 
Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : Aucun 

Pourguoi un diagnostic Énergie finale et énergie primaire 
• 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, électricité, fioul domestique, bois, 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 distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser
serre. plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de

course.
Usages recensés L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommées. 
consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude Variations des prix de l'énergie et des
sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines conventions de calcul
consommations comme l'éclairage, les procédés industriels Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des temps. 
bâtiments. La mention « prix de l'énergie en date du ... » indique la 

Constitution de l'étiquette énergie 
date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement 
du diagnostic. 

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie 
est le résultat de la conversion en énergie primaire des Elle reflète les , prix moyens des énergies que 
consommations d'énergie du logement indiquée par les l'Observatoire de !'Energie constate au niveau national. 
compteurs ou les relevés. 

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

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

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

Chauffage 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 

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

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
bonne diffusion de la chaleur. mécanique contrôlée : 
Si possible, régulez et programmez : la régulation • Aérez périodiquement le logement.
vise à maintenir la température à une valeur 
constante. Si vous disposez d'un thermostat, Confort d'été 
réglez-le à 19°C ; quant à la programmation, elle • Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
permet de faire varier cette température de apports solaires dans la maison le jour. 
consigne en fonction des besoins et de l'occupation • Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
du logement. On recommande ainsi de couper le nuit pour rafraîchir. 
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Autres usages 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température, on dispose d'un contrôle de la Eclairage : 
température réduite que l'on règle généralement à • Optez pour des lampes basse consommation (flua
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température compactes ou fluorescentes). 
de confort pour les absences courtes. Lorsque • Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
l'absence est prolongée, on conseille une d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. les lampes halogènes. 
Le programmateur assure automatiquement cette • Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
tâche. vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 
économiserez de 5 à 1 O % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

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

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 

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

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration Commentaires 

Installer un système de chauffage de type pompe à chaleur 
Isoler les combles et la sous-face du plancher bas 

Commentaires 

Crédit 
d'impôt* 

Le logement est démuni de tout système de chauffage, de ce fait le diagnostic de 
performance énergétique se limite à un descriptif sommaire du bien, de son 
enveloppe, de ses caractéristiques thermiques et de ses équipements énergétiques 

* 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 auquel vous pouvez réellement prétendre il est impératif
de vérifier sur le site www ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamment de vérifier les taux en bouquet et hors
bouquet, les exclusions, les équipements éligibles ou non au bouquet de travaux ainsi que le type de logement concerné
(existant achevé depuis plus de 2 ans), les conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat de matériel
et le coût 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 doivent offrir des performances suffisantes.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

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

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

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 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Selon l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans 
les immeubles à usage d'habitation. 

Réf dossier n
° 

040919.04 

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

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

Adresse : 24 rue Jean Jaurès Type de bien 

Code postal : 31390 Immeuble d'habitations 

Ville : CARBONNE Année de construction : 
inconnue 

Section cadastrale : B 

Qualité : Monsieur 

Nom : xxx Code postal: 

31390 

Ville : CARBONNE 

Année de réalisation de 
N° parcelle: 1019 l'installation d'électricité : 

2014 

Distributeur d'électricité : 
ERDF 

Identification des garties du bien {gièces et emglacements} n'ayant guêtre visitées et justification 

Néant 

! 2 - Identification du donneur d'ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet Date du diagnostic: 04/09/2019 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL Date du rapport: 04/09/2019 

Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Code postal: 31000 Accompagnateur: Maître TERRIN VALLIEN, huissier de 

Ville : TOULOUSE justice 

Qualité du donneur d'ordre : Avocat poursuivant 

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

IDENTITE DE L'OPERATEUR 

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

35760 SAINT GREGOIRE 
Nom : Jean SERRES N° certification : CPDl4772 
Adresse : 33 rue Monié Sur la durée de validité du 20/12/2018 au 19/12/2023 

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

N
° 

de siret : 50362056900031 Date de validité: 31/08/2019 

Référence réglementaire spécifique utilisée : 
Norme NF C 16-600 

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

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

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

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) 
les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits 

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

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

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

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

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

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

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

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

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

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

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant Néant 

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

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

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant Néant 

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

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

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant Néant 
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N° article (1) 

Néant 

N° article (1) 

88.3.e 

N° article (1) 

Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

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

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

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant 

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

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

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

Commentaire : absence de prot"ection 
sur cables d'alimentation du tableau de 
répartition 

6 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

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

(3) correctement mises en œuvre
Néant Néant Néant 

Installations particulières 

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

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

Néant Néant 

P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires 

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

Néant Néant 

Informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations complémentaires (IC) 

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

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

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

ls -Avertissement particulier

p omts d e contro e u n ayant pu etre veri ies :AI d DIAGNOSTIC ' 
, f , 

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

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

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur 
électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas 
alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 

. .  
(1) Reference des anomalies selon la norme NF C 16-600
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JEAN SERRES EXPERTISES 
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31500 TOULOUSE 

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes 
Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne 
sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC 

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

Néant Néant 

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

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

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

Néant Néant 

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

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

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

DATE DU RAPPORT : 04/09/2019 DATE DE VISITE: 04/09/2019 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port.: 06.81.56.61.92 
Siret : 50362056900015 

Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

/[ 
/ mAJJ.. 
/ pvv-) 
1 1 
1 1 -

\.,, 

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

Dossier n
°

: 040919.04 

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

Siret: 50362056900031 - Code APE : 7120 B 

31/38 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Appareil général de commande et de protection 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danqer (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les 
conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'oriqine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baii::inoire ou une douche 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières les locaux contenant une baianoire ou une douche 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) 
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usaae 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès 
l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance 
occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la 
rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ... ) des mesures classiques de protection contre 
les ris ues d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de rise de courant de e à obturateurs 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de 
courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au 
moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Liste des points 
Examen 

Essai Mesurage 
visuel 

NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER 49 9 12 

1 - Appareil général de commande et de protection 

Présence X 

Emplacement X 

Accessibilité X 

Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) X 

Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) X X 

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

Présence X 

Emplacement X 

Caractéristiques techniques X 

Courant différentiel-résiduel assiané X X 

Bouton test (si présent) X X 

Prise de terre 
Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) X 

Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) X 

Résistance (pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose X 

d'un conducteur principal de protection issu des parties communes) 
Mesures compensatoires X X X 

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

Présence X* 

Constitution et mise en œuvre X* 

Caractéristiques techniques X* 

Continuité X* 

Mises à la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques X 

Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à X X 

haute sensibilité 30 mA 

Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant X X 

différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA 

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

Présence X 

Emplacement X X 

Caractéristiques techniques X 

Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des X 

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

adapté à l'installation électriaue 

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

Liaison éauipotentielle 
Présence X 

Mise en œuvre X 

Caractéristiaues techniaues X 

Continuité X X 

Mesures compensatoires X X 

Installation électriaue adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baianoire ou une douche 
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de 
leurs emplacements 
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** Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur Je 
matériel électriaue (cas, notamment, des matériels alimentés en très basse tension). 

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

5 - Protection mécanique des conducteurs 

Présence 
Mise en œuvre 
Caractéristiques techniques 

6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

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

Installations particulières 

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

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

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

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

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

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

*** TBTS : très basse tension de sécurité 

Informations complémentaires 

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

Socles de prise de courant : type à obturateur X 

Socles de prise de courant : Tvpe à obturateur X 
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ANNEXE 2 - DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
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ANNEXES 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N
° 

CPDl4772 Version 006 

Je soussigné, Phlllppe mOYAUX, Dll'Kteur �néral d'l,Cert, atteste que: 

Monsieur SERRES Jean 

Est certlOé(e) selon le nlférentlel !.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des dlagnostks Immobiliers pour les missions suivantes; 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention• 
Date d'effet; 04/07/2018 • Date d'expiration ; 03/07/2023 

OPE tout type de 
batlments 

Diagnostic de performance énergétique avec mention; OPE tout type de 
bâtiment 

OPE Individuel 

Electricité 

Gaz 

Date d'effet; 17/08/2018 • Date d'expiration: 16/08/2023 

Diagnostic de performance énergétique sans mention: OPE Individuel 
Date d'effet: 17/08/2018 • Date d'expiration: 16/08/2023 

Etat de l'lnstallatlon Intérieure électrique 
Date d'effet: 20/12/2018 • Date d'expiration : 19/12/2023 

Etat de l'lnstallatlon Intérieure gaz 
Date d'effet: 19/07/2018 - Date d'expiration: 18/07/2023 

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le batlment - France métropolitaine 
Date d'effet: 29/07/2018 • Date d'expiration : 28/07/2023 

En fol de quoi ce certlflcat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit 

Edité à Salnt-Gnlgolre, le 08/0l /2019, 
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Cerliflcation de personnes 
Diaqnostiqueur 

Portée disponible sur www.lcerl.fr 

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire 

Dossier n
°

: 040919.04 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. . 06 81.56.61.92 - mail : 1eanserres@yahoo.fr 

Siret· 50362056900031 - Code APE. 7120 B 
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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 !'Habitation, je soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel 
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de 
Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

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

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

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Dossier n
°

: 040919.04 

/� 
i /' 
/ '� 

L i -

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

Siret: 50362056900031 - Code APE: 7120 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance 

Responsabilité Civile 

A11ianz(@ 

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

ENTREPRISE JEAN SERRES 
EXPERTISES 33 RUE MONIE 

31 S00TOULOUSE 

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

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

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

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

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER: diagnostics règlementaires liés à la vente ou location d'immeubles. 

- Risque d'exposition au plomb 
- Repérage d'amiante avant-vente 
- Dossier technique d'amiante 
- Présence de termites 
- Etat parasitaire 
- Installation intérieure d'électricité 
- Installation intérieure de gaz 
- Risques naturels et technologiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- Loi CARREZ
- Millièmes 
- Prêt à taux zéro 
- Certificat de décence 
AUTRES DIAGNOSTICS 
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition 
AUTRE CONTROLE: -Activité de contrôle SRU pour le compte de copropriétés. 

ACTIVITE COMPLEMENTAIRE: 

- Pose de détecteurs de fumée destinés aux particuliers munis du marquage «CE» et strictement 
conformes à la norme européenne 'NF EN 14604'. 

La présente attestation est valable jusqu'à la prochaine échéance annuelle soit 01.09.2020 à zéro 
heure. 
La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie 
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle 
proportionnelle, exclusions, déchéances ... ). 

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

Etablie à LYON, le 05/09/2019, 

Pour Allianz, Christel Deléage 

Attestation Responsabilité Civile 

Nlu111�nlions fr.in-ph:-s Gt,tioo 
i�., 11013 

G-�u,1 � O[fE.'éE r.euo. 

Allaœ IARD-En'leprrse régie par le Code desAssurances-Socut.éanonyme a<Jcaptal de 991967200 ei.ros 

Siège social, 1 mrs Mchelet-CS 30051 -92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX-542 110 291 RCS Naa!erre 

Dossier n
°

: 040919.04 

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

Siret. 50362056900031 - Code APE : 7120 B 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
24 RUE JEAN JAURES 31390 CARBONNE 

B 1019 

Adresse : 24 Rue Jean Jaures 31390 CARBONNE 

Lat/Long : 43.295086 ; 1.225445 

Cadastre : B 1019 

Date de commande : 11/09/2019 

Reference interne : 

Reference EO : 746443 

Code lnsee : 31107 

Commune : CARBONNE 

xx 

Acquéreur-locataire : 

Radon : NIVEAU 1 1 BASIAS, 0 BASOL, 2 ICPE SEISME : NIVEAU 2 

Type 

PPR Naturel 

SEISME 

PPR Naturel 

RADON 

PPR Naturels 

Inondation 

PPR Naturels 

Mouvement de terrain 

PPR Miniers 

PPR Technologiques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de prevention 

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1 

NON Inondation Inondation Approuvé 

Inondation �ondation Prescrit 

Garonne moyenne 

Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Prescrit 

Garonne moyenne 

OUI Mouvement de terrain Tassements différentiels Prescrit 

Mouvement de terrain Mouvement de terrain Prescrit 

Garonne moyenne 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterrain Prescrit 

Garonne moyenne 

Mouvement de terrain Glissement de terrain Prescrit 

Garonne moyenne 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www. info-risques. corn/short/ DXKGX

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales 

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

06/06/1951 

06/02/2018 

06/02/2018 

15/11/2004 

06/02/2018 

06/02/2018 

06/02/2018 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

2. Adresse 

N' du 21/09/2017 Mis à jour le 

commune 

24 Rue Jean Jaures 

code postal ou lnsee 

31390 CARBONNE 

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

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

prescrit X anticipé 

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

inondation crue torrentielle 

cyclone 

séisme 

mouvements de terrain 

volcan 

X 

approuvé 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique 

autres 

Oui 

date 

X Non 

06/02/2018 

avalanches 

feux de forêt 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

prescrit anticipé 

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

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non X 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

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

effet toxique effet thermique 

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

effet de surpression 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

X 

X 

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

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

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

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 

trés faible 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 

faible 

X 

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

zone 3 

modérée 

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

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

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

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

vendeur/ bailleur  

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

11/09/2019 / CARBONNE 

zone 4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 

forte 

Non X 

Non X 

Non 

acquéreur/ locataire 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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CARTOGRAPHIE DES INONIDATIONS 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS 

---- -

9 

·,;
----- -

Légende: 

Mouvement de Terrain 
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES) 
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Légende: 

1111 

1111 

1- Très Faible

2- Faible

3- Modérée

4- Moyenne

5- Fort

CARTOGIRAIPH!IE DES ZONES SISMIQUES 
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CARTOGRAPHIE DES INSTALLATION CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 
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Code 

MPY3105413 

Code 

Code 

37.71 

68.8331 

LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Raison social, Activité, Adresse 

!commune de carbonne / step, , carbonne (31107) 

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL 

Raison social, Activité, Adresse 

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres 

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Raison social, Activité, Adresse 

isdi corn corn du volvestre, carbonne, 31390 

communaute des corn du volvestre, carbonne, 31390 

Distance 

1448 mètres 

Distance 

Distance 

491 mètres 

491 mètres 
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�/E:"" Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Haute-Garonne 

Commune : CARBONNE 
Déclaration de sinistres 

indemnisés 
en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement 

Adresse de l'immeuble 

24 Rue Jean Jaures 

31390 CARBONNE 

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

de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 

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

commune 

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 
des dommages consécutifs à chacun des événements 

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du Indemnisation 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/07/2016 31/12/2016 22/02/2018 24/03/2018 Qou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 Qou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 22/09/1993 26/09/1993 05/01/1994 21/01/1994 Qou1 ÜNON 

Glissement de terrain 23/09/1993 26/09/1993 05/01/1994 21/01/1994 Qou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 07/08/1997 07/08/1997 12/03/1998 28/03/1998 Qou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 02/07/1998 03/07/1998 21/01/1999 05/02/1999 Qou1 ÜNON 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Qou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 Qou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 11/06/2000 11/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 Qou1 ÜNON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 13/12/2005 Qou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 Qou1 ÜNON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
1 03/06/2012 31/12/2012 31/01/2014 02/02/2014 Qou1 ÜNON 

réhydratation des sols 

Etabli le: Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet/ Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information 
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr 
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4i=iiih¾► 
votre réseau diagnostic 

Adresse du bien immobilier 
Localisation du ou des bâtiments 

Département : ... Haute-Garonne 
Adresse : .......... 24 rue Jean JAURES 
Commune : ....... 31390 CARBONNE 

Section cadastrale B, Parcelle 
numéro 1019, 

RESUME DE L'EXPERTISE n ° TPC2-19-09-0510 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Donneur d'ordre 
SCP ALMUZARA-MUNCK 
50 rue Alsace Lorraine 
31000 TOULOUSE 

Propriétaire 
M. 

Lot numéro Non communiqué, 

� CREP Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant
du plomb au-delà des seuils en vigueur.



ffl=iiiù•J► RESUME DE L'EXPERTISE n ° TPC2-19-09-0510 

votre réseau diagnostic 

Croquis non côté rez de chaussée 

Entree / cu1,ine 



Ai=i=ii®► RESUME DE L'EXPERTISE n° TPC2-19-09-0510 

votre réseau diagnostic 

Croquis non côté sous-sol 



Ai#lâù¾► 
votre réseau diagnostic 

RESUME DE L'EXPERTISE n ° TPC2-19-09-0510 

Croquis non côté 1er étage 

1 r---
p I ç: �rc ::;..'..�t::==l 
cumulus =�=::=::;:=:

P.;her 

. 



4i=iih¾► RESUME DE L'EXPERTISE n
° 

TPC2-19-09-0510 

votre réseau diagnostic 

Croquis non cô é 2ème étage 

Palier 

W< 

Ch;.,mbre 



lomb CREP 

Numéro de dossier : TPC2-19-09-0510 
AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
04/09/2019 

Norme méthodologique employée : 
Arrêté d'application : 

Date du repérage : 

Adresse du bien immobilier 
Localisation du ou des bâtiments 

Département : ... Haute-Garonne 
Adresse : .......... 24 rue Jean JAURES 
Commune : ....... 31390 CARBONNE 

Section cadastrale B, Parcelle 
numéro 1019, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Le CREP suivant concerne . . 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un immeuble 

X 

Donneur d'ordre / Propriétaire 
Donneur d'ordre 
SCP ALMUZARA-MUNCK 
50 rue Alsace Lorraine 
31000 TOULOUSE 

Propriétaire : 
M. xxx

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L'occupant est : Sans objet, le bien est vacant 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 0 
NON 

dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat David OWEZAREK 

N° de certificat de certification 18-1368,. 21/12/2018

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC ABCIDIA CERTIFICATION 

Organisme d'assurance professionnelle XL Insurance Company SE 

N° de contrat d'assurance FR00011639EO18A 

Date de validité : 31/12/2019 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil FEnX / 1-132 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 03/07/2017 
Activité à cette date et durée de vie de la source 1480 MB (14/06/2022) 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 

Nombre d'unités 
165 43 122 0 

de diagnostic 

% 100 26 % 74 % 0% 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par David OWEZAREK le 
04/09/2019 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Classe 2 

0 

0% 

1 Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 
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Classe 3 

0 

0% 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° TPC2-19-09-os10

1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un 
enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non 
accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de !'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de 
!'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location ( en application de 
!'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil FEnX 

N° de série de l'appareil 1-132

Nature du radionucléide 109 Cd 

Activité à cette date et durée 
Date du dernier chargement de la source 03/07/2017 de vie : 1480 MB 

(14/06/2022) 

N ° T310585 
Date d'autorisation 

Autorisation ASN (DGSNR) 16/06/2017 

Date de fin de validité de l'autorisation 14/06/2022 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN SABATHIER David 
(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente Sabathier David 
en Radioprotection (PCR) 

Étalon: FONDIS; 226722; 1,01 mg/cm2 +/- 0,01 mg/cm2 

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

Etalonnage entrée 1 04/09/2019 1 (+/- 0,1) 
Etalonnage sortie 246 04/09/2019 1 (+/- 0,1) 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° TPc2-19-09-os10

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l'appareil est réalisée. 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact -

Coordonnées -

Référence du rapport d'essai -

Date d'envoi des prélèvements -

Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 24 rue Jean JAURES 31390 CARBONNE 

Description de l'ensemble immobilier 
Habitation (maisons individuelles) 
Maison à la vente 

Année de construction < 1949 

Localisation du bien objet de la mission Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale B, 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP 
sur parties communes) 

L'occupant est : 

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP 

Croquis du bien immobilier objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Rez de chaussée - Entrée / cuisine, 
Rez de chaussée - Dégagement, 
Rez de chaussée - Cage d'escalier, 
Rez de chaussée - Wc, 
Sous-Sol - Cave, 
1er étage - Palier, 
1er étage - Placard cumulus, 

Parcelle numéro 1019, 

M. xxx

Sans objet, le bien est vacant 

04/09/2019 

Voir partie « 5 Résultats des mesures » 

1er étage - Salle d'eau, 
1er étage - Séjour, 
2ème étage - Palier, 
2ème étage - Wc, 
2ème étage - Chambre, 
2ème étage - Salle de bain, 
2ème étage - Combles 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Néant 

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2

• 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° TPc2-19-o9-os10

relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 
mg/cm2 • 

3.2 Stratégie de mesurage 

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

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

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

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

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

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

L'auteur du constat tel que défini à !'Article 4 de !'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements 
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF 
X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble 
du plomb», dans le cas suivant 

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb -
Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante 
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions 
(prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du 
constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour 
éviter la dissémination de poussières. 

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction 
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g 

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

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

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
• la zone «plafond» est indiquée en clair.
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Constat de risque d'exposition au plomb n° TPc2-19-09-os10

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

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

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 

2:: seuils Etat d'usage 2 

Dégradé 3 

S. Résultats des mesures

Total UD 
Non 

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
mesurées 

Rez de chaussée - Entrée/ cuisine 18 1 (6 %) 17(94%) - - -

Rez de chaussée - Dégagement 7 1 (14 %) 6 (86 %) - - -

Rez de chaussée - Cage d'escalier 17 - 17 (100 - -
%) 

Rez de chaussée - Wc 8 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) - - -

Sous-Sol - Cave 16 - 16 (100 - -
%) 

1er étage - Palier 9 - 9 (100 %) - - -

1er étage - Placard cumulus 8 - 8 (100 %) - - -

1er étage - Salle d'eau 6 4 (67 %) 2 (33 %) - - -

1er étage - Séjour 16 8 (50 %) 8 (50 %) - - -

2ème étage - Palier 10 - 10 (100 - -
%) 

2ème étage - Wc 6 4 (67 %) 2 (33 %) - - -

2ème étage - Chambre 21 8 (38 %) 13 (62 %) - - -

2ème étage - Salle de bain 5 4 (80 %) 1 (20 %) - - -

2ème étage - Combles 18 8 (44 %) 10 (56 %) - - -

TOTAL 165 43 (26 %) 
122 (74 - - -

%) 

Rez de chaussée - Entrée / cuisine 

Nombre d'unités de diagnostic: 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation Classement UD Observation /ma/cm') 
2 A � 
4 B � 

6 C � 
� D 9 

,--1Q_ 
11 E 

� 
13 F 

� 
15 
-

16 
17 

18 
-----w-
� 

21 
� 

23 
_lL 

25 
26 

� 
28 

Mur Plâtre Peinture et tapisserie partie basse(< 1ml 05 4 
partie haute (> 1 ml 0,05 

Mur Plâtre Peinture et tapisserie partie basse / < 1 m \ 05 7 
partie haute (> 1 m) 0, 25 

Mur Plâtre Peinture et tapisserie partie basse / < 1 ml 0,07 
partie haute(> 1ml 039 

Mur Plâtre Peinture et tapisserie oartie basse(< 1ml 0, 21 
partie haute (> 1 m) 0 49 

Mur Plâtre Peinture et tapisserie oartie basse(< 1ml 0,02 
partie haute (> 1 m) 002 

Mur Plâtre Peinture et tapisserie oartie basse/< 1ml 06 
partie haute(> 1ml 0,53 

Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0,25 
mesure 2 0,38 

Plinthes Plâtre faïence Non mesurée 

Fenêtre intérieure Métal Peinture partie basse 0, 21 
partie haute 0,56 

Huisserie Fenêtre Métal Peinture oartie basse 053 
intérieure partie haute 0 37 

Fenêtre extérieure Métal Peinture oartie basse 036 
partie haute 0,04 

Huisserie Fenêtre Métal Peinture oartie basse 0, 23 
extérieure partie haute 0,11 

Fenêtre fixe intérieure Bois Peinture oartie basse 0,37 
partie haute 0 2 9  

Huisserie Fenêtre fixe Bois Peinture oartie basse 0,1 4 
intérieure partie haute 0,5 2 

Fenêtre fixe extérieure Bois Peinture partie basse 0,3 
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29 partie haute 0,27 

� Huisserie Fenêtre fixe 
Bois Peinture 

oartie basse 0,51 0 
31 extérieure oartie haute 0,23 

;; Porte Métal+ Peinture partie basse(< 1m) 0,07 0 
vitrage oartie haute(> 1 m\ 0,54 

34 Huisserie Porte Métal+ 
Peinture 

partie basse(< 1m) 0,39 0 � vitrage oartie haute l> 1 ml 0,37 

Rez de chaussée - Dégagement 
Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisa!ion mesure 

Mesure 
Etat• de conservation Classemenl UD 

(mn/cm') 
36 

A Mur Plâlre + bois Peinture 
oartie basse <1m 0,25 0 � partie haute >1m 0,31 

38 B Mur Plâtre + bois Peinture 
oartie basse <1m 0,56 0 � partie haute >1m 0,59 

� C Mur Plâtre + bois Peinture 
partie basse <1m 0,6 0 

41 partie haute (> 1 m 0,35 

:; D Mur Plâtre + bois Peinture partie basse(< 1m) 0,52 0 
partie haute > 1 m 0,19 

- Plafond olacoolâtre Brut Non mesurée NM 
44 Porte Bois Peinture oartie basse l< 1m\ 0,35 0 � partie haute(> 1m) 0,67 
46 Huisserie Porte Bois Peinture partie basse(< 1m\ 0,32 0 � partie haute > 1 m) 0,4 

Rez de chaussée - Cage d'escalier 
Nombre d'unités de diagnostic: 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

Mesure 
N

° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
lmo/cm'l 

Etat• de conservation Classement UD 

48 
A Mur Plâtre Peinture 

partie basse(< 1m) 0,35 0 � oartie haute /> 1 m \ 0,04 

� B Mur Plâtre Peinture partie basse ( < 1 m) 0,37 0 
51 oartie haute(> 1ml 0,69 
52 

C Mur Plâtre Peinture 
partie basse(< 1m) 0,65 0 53 oartie haute(> 1ml 0,23 

54 
D Mur Plâtre Peinture partie basse(< 1m) 0,46 0 � partie haute(> 1 m) 0,46 

56 Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0,16 0 � mesure2 0,09 
58 Faux Limon Bois Peinture 

mesure 1 0,27 0 � mesure 2 0,51 
60 Balustres Bois Peinture Partie basse(< 1m\ 0,12 0 � partie haute (> 1 m) 0,57 

____g__ Marches Bois Peinture mesure 1 0,01 0 
63 mesure2 066 

� Contremarches Bois Peinture 
mesure 1 0,3 

0 
65 mesure2 027 
66 Crémaillère Bois Peinture partie basse(< 1ml 0,63 

0 � partie haute(> 1m) 0,62 

� Main courante Bois Peinture oartie basse ( < 1 m) 048 
0 

69 partie haute(> 1m) 049 

i----1Q___ Plafond Bois Peinture 
mesure 1 056 0 

71 mesure2 0,58 

;; Marches Bois Peinture mesure 1 0,55 
0 

mesure2 058 

_IL Limon Bois Peinture 
mesure 1 0,02 

0 
75 mesure 2 0,14 

_IL Faux-limon Bois Peinture mesure 1 0,07 
0 

77 mesure2 068 

_IL Balustres Bois Peinture 
mesure 1 0,32 

0 
79 mesure2 0,29 

� Main-courante Bois Peinture mesure 1 04 0 
81 mesure2 0,44 

Rez de chaussée - Wc 
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

w Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

Etat• de conservation Classement UD - ! (mQ/cm') 

A Mur Plâtre+ Tapisserie Non mesurée - NM -
faïences 

B Mur Plâtre+ Tapisserie Non mesurée - NM -
faïences 

C Mur Plâtre+ Tapisserie Non mesurée NM 
faïences 

D Mur Plâtre+ Tapisserie Non mesurée - NM -
faïences 

� Plafond Plâtre Peinture mesure 1 032 0 
83 mesure 2 0,47 

- Plinthes Plâtre faïence Non mesurée - NM 
84 Porte Bois Peinture 

oartie basse/< 1m\ 0,26 0 � partie haute(> 1m) 0,44 
86 Huisserie Porte Bois Peinture oartie basse(< 1m\ 0,03 0 � partie haute(> 1m) 0,16 

Sous-Sol - Cave 
Nombre d'unités de diagnostic: 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation Classement UD lma/cm'l 

�� A Mur enduit+ Peinture partie basse(< 1m) 0,6 0 
divers oartie haute (> 1 ml 0,42 

_____QQ__ B Mur enduit+ Peinture partie basse(< 1m) 023 0 
91 divers Partie haute(> 1ml 045 

---1L C Mur enduit+ Peinture 
partie basse(< 1ml 013 0 

93 divers partie haute (> 1 m) 0,09 

� D Mur enduit+ Peinture partie basse ( < 1 m) 005 0 
95 divers oartie haute(> 1m) 04 

� E Mur enduit+ Peinture 
partie basse(< 1m) 0,48 0 

97 divers oartie haute (> 1 ml 052 
98 F Mur enduit+ Peinture partie basse(< 1m) 0,65 0 
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Observation 

Partie non visée par la rèqlementation 
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Observation 

Observation 
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Partie non visée par la règlementation 
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99 divers oartie haute(> 1m\ 0,16 
100 

Plafond briques Peinture 
mesure 1 0,23 

0 1Cl't" mesure2 0,62 
102 

Faux Limon Bois Peinture 
mesure 1 0,23 

0 � mesure2 0,68 

;g: Balustres Bois Peinture 
partie basse(< 1m) 0,31 

0 
oartie haute(> 1m\ 0,07 

106 
Marches Bois Peinture 

mesure 1 0,42 
0 >----:ro? mesure 2 0,38 

� Contremarches Bois Peinture 
mesure 1 0,23 

0 
109 mesure2 0,22 

,___J1Q__ Crémaillère Bois Peinture oartie basse(< 1ml 0,6 
0 

111 partie haute(> 1m) 0,09 
112 

Main courante Bois Peinture 
partie basse ( < 1 m \ 0,67 

0 � partie haute(> 1m) 0,18 
114 

Plafond Bois Peintura 
mesure 1 0,26 

0 � mesure2 0,49 
116 

Trappe d'accès Bois vernis 
mesure 1 0,37 

0 � mesure2 0,16 
118 

Embrasure porte Bois Peinture 
mesure 1 0,18 

0 119 mesure 2 0,32 

1er étage - Palier 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

Mesure 
N

° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
(mQ/cm2) 

Etat• de conservation Classement UD 

� Partie basse(< 1m\ 0,62 
121 

A Mur Plâtre Peinture 
partie haute(> 1m) 0,4 

0 

_1R__ B Mur Plâtre Peinture 
oartie basse ( < 1 m \ 0,56 

0 
123 partie haute > 1 m) 0,45 
124 

C Mur Plâtre Peinture 
oartie basse(< 1ml 0,19 

0 � partie haute (> 1 m \ 0,28 
126 

D Mur Plâtre Peinture 
oartie basse ( < 1 m \ 0,14 

0 � partie haute >1m 0,44 
128 

E Mur Plâtre Peinture 
partie basse <1m 0,53 

0 � Partie haute >1m 0,3 
130 

F Mur Plâtre Peinture 
partie basse < 1m 0,33 

0 � oartie haute >1m 0,28 
132 

G Mur Plâtre Peinture 
partie basse(< 1m 0,3 

0 � oartie haute(> 1ml 0,19 

� Plafond Plâtre Peinture 
mesure 1 0,18 

0 
135 mesure2 0,21 
136 

Garde-corps Bois Peinture 
mesure 1 0,35 

0 � mesure 2 0,48 

1er étage - Placard cumulus 
Nombre d'unités de diagnostic: 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 

Mesure 
Etat• de conservation Classement UD i (mQ/cm') 

----1lL A Mur Plâtre Peinture 
oartie basse ( < 1 m \ 0,55 

0 
139 oartie haute(> 1m) 031 

----11Q_ B Mur Plâtre Peinture 
oartie basse/< 1ml 0,09 

0 
141 oartie haute (> 1 m) 004 

__ill___ C Mur Plâtre Peinture 
oartie basse/< 1ml 0,32 

0 
143 partie haute(> 1m) 0,21 

----1.1i_ D Mur Plâtre Peinture oartie basse/< 1ml 065 
0 

145 partie haute(> 1m) 0,67 
146 

E Mur Plâtre Peinture 
partie basse(< 1ml 068 

0 � oartie haute(> 1m\ 0,42 
148 

F Mur Plâtre Peinture 
oartie basse(< 1 ml 06 

0 � oartie haute/> 1m\ 0,27 
150 

Plafond lambris bois vernis 
mesure 1 0,47 

0 � mesure2 034 
152 

Embrasure porte Bois Peinture 
mesure 1 0,05 

0 
153 mesure2 021 

1er étage - Salle d'eau 
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N' 1 Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

Etat• de conservation Classement UD 
--t----- --

-- (m!licrn') 
- A Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 
- B Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 
- C Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 
- D Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 

____1M_ Plafond Plâtre Peinture 
mesure 1 0,58 

0 
155 mesure2 04 

� Embrasure porte Bois Peinture 
mesure 1 0,18 

0 
157 mesure2 0,55 

1er étage - Séjour 
Nombre d'unités de diagnostic: 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 

Mesure 
Etat• de conservation Classement UD 

/mo/cm'I 
158 oartie basse(< 1m) 0,4 

159 
A Mur Plâtre Peinture 

oartie haute (> 1 m \ 0,59 
0 

160 
8 Mur Plâtre Peinture 

partie basse(< 1m) 0,28 
0 � oartie haute/> 1ml 0,21 

162 
C Mur Plâtre Peinture 

partie basse(< 1ml 0,64 
0 

'763 oartie haute /> 1 m \ 0,25 

� D Mur Plâtre Peinture 
partie basse(< 1m) 035 

0 
165 oartie haute(> 1 m\ 0,16 

� Plafond Plâtre Peinture 
mesure 1 005 

0 
167 mesure 2 0,04 

- Fenêtre 1 intérieure Pvc Non mesurée - NM 
Huisserie Fenêtre 1 

Pvc Non mesurée - NM intérieure 
- Fenêtre 1 extérieure Pvc Non mesurée - NM 

- Huisserie Fenêtre 1 
Pvc Non mesurée NM extérieure 

168 Volet roulant 1 Métal Peinture partie basse 0,31 0 
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-
Observation 

-

Observation 

Observation 

Partie non visée par la rèQlementation 
Partie non visée oar la rèalementation 
Partie non visée oar la rèalementation 
Partie non visée oar la rèalementation 

Observation 
- --

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
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169 oartie haute 0,42 
- Fenêtre 2 intérieure Pvc Non mesurée - NM Absence de revêtement 

Huisserie Fenêtre 2 Pvc Non mesurée - NM Absence de revêtement intérieure 
- Fenêtre 2 extérieure Pvc Non mesurée - NM Absence de revêtement 
- Huisserie Fenêtre 2 Pvc Non mesurée - NM Absence de revêtement extérieure 

� Volet roulant 2 Métal Peinture partie basse 0,44 0 171 Partie haute 0,41 
172 Embrasure porte Bois Peinture mesure 1 0,52 0 � mesure2 0,57 

2ème étage - Palier 
Nombre d'unités de diagnostic: 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation Classement UD Observation lma/cm'l 
174 A Mur Plâtre Peinture oartie basse <1m 0,07 0 � partie haute >1m 0,24 

�;� B Mur Plâtre Peinture Partie basse <1m 0,32 0 partie haute >1m 0,43 
178 C Mur Plâtre Peinture oartie basse <1m 0,41 0 � partie haute > 1 m 0,65 

___.1QQ_ D Mur Plâtre Peinture partie basse ( < 1 ml 0,46 0 181 partie haute > 1 m 0,43 
_____m_ E Mur Plâtre Peinture partie basse(< 1ml 0 32 0 183 oartie haute > 1 m 0,03 

184 F Mur Plâtre Peinture partie basse <1m) 0,22 0 ----:ras Partie haute > 1m\ 0,3 
186 G Mur Plâtre Peinture partie basse <1m 0,42 0 � Partie haute > 1ml 021 
188 H Mur Plâtre Peinture partie basse < 1 m 0,3 7 0 189 partie haute(> 1m\ 0,32 
190 Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0,61 0 � mesure2 0,56 
192 Garde-corps Bois Peinture mesure 1 0,14 0 � mesure2 0,14 

2ème étage - Wc 
Nombre d'unités de diagnostic: 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

1 Mesure N° 1 Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
(mQ/cm'l 

Etat• de conservation Classement UD 

A Mur olacoolâtre Brut Non mesurée - NM 
B Mur placoplâtre Brut Non mesurée - NM 

- C Mur placoplâtre Brut Non mesurée - NM 
D Mur placoplâtre Brut Non mesurée - NM 

� Plafond Plâtre Peinture mesure 1 025 0 195 mesure 2 0,58 
� Embrasure porte Bois Vernis mesure 1 0 42 0 197 mesure2 0,09 

2ème étage - Chambre 
Nombre d'unités de diagnostic : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Lo�:il1satîon mesure Mesure Etat11: de conservation Classement UD 
/ma/cm'\ 

198 partie basse ( < Tm) 0 3 6  
- ---

� A Mur Plâtre Peinture partie haute(> 1m\ 0,41 0 
200 B Mur Plâtre Peinture oartie basse(< 1ml 028 0 2CJ't oartie haute(> 1ml 0,49 

� C Mur Plâtre Peinture oartie basse/< 1ml 0 3  0 203 oartie haute (> 1 m \ 0,68 
� D Mur Plâtre Peinture Partie basse(< 1ml 0,3 1 0 205 oartie haute(> 1ml 0 63 

;� E Mur Plâtre Peînture oartie basse ( < 1 m \ 0,6 0 oartie haute(> 1ml 0,18 
___lQ!l_ F Mur Plâtre Peinture oartie basse(< 1m\ 0,41 0 209 partie haute(> 1ml 0 41 
_1_1_Q_ Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0 11 0 211 mesure 2 0,03 

- Fenêtre 1 intérieure Pvc Non mesurée - NM 
Huîsserîe Fenêtre 1 Pvc Non mesurée NM intérieure 

-

- Fenêtre 1 extérieure Pvc Non mesurée NM 
Huisserie Fenêtre 1 Pvc Non mesurée NM extérieure 

� Volet roulant 1 Métal Peinture oartie basse 0 16 0 213 oartie haute 0 69 
,--lli_ Garde-corps Métal Peinture mesure 1 0,21 0 215 mesure2 0,58 

- Fenêtre 2 intérieure Pvc Non mesurée NM 
Huisserie Fenêtre 2 Pvc Non mesurée NM -

intérieure 
- Fenêtre 2 extérieure Pvc Non mesurée - NM 

Huisserie Fenêtre 2 Pvc Non mesurée - NM extérieure 
_l_1.§__ Volet roulant 2 Métal Peinture oartie basse 0,6 0 217 oartie haute 0,13 
_ill__ Garde-corps Métal Peinture mesure 1 0,02 0 219 mesure2 0,51 
_ggQ__ Porte Bois Peinture oartie basse(< 1m\ 0,53 0 221 partie haute (> 1 m) 0,16 

;;; Huisserie Porte Bois Peinture partie basse(< 1m\ 0,62 0 partie haute(> 1ml 0,26 

2ème étage - Salle de bain 
Nombre d'unités de diagnostic: 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 

Etat• de conservation Classement UD 
/ma/cm'l 

- A Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 
B Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 

- C Mur Plâtre faïence Non mesurée - NM 
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ObservaHon 
Partie non visée oar la rèalementation 
Partie non visée par la rèçilementation 
Partie non visée oar la rèalementation 
Partie non visée par la rèQ!ementation 

Observation 
----

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 
- ---- -

Partie non visée par la rèalementat1on 
Partie non visée oar la rèa!ementation 
Partie non visée oar la rèalementation 
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D Mur Plâlre faïence Non mesurée NM Partie non visée ar la rè lementation 

Plafond Plâtre Peinture 
mesure 1 062 
mesure2 0,33 0 

2ème étage - Combles 
Nombre d'unités de diagnostic: 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N° 

-

-

-

. 

227 

228 
229 

230 
"""T3"1 

232 
� 

234 
'735 

237 

��� 
240 

241 
242 

� 
244 

""""z,js 

Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etat• de conservation Classement UD Observation {ma/cm2l 

A Mur Brique et Brut el vernis Non mesurée - NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 

B Mur 
Brique et Brui et vernis 

lambris bois 
Non mesurée - NM Partie non visée par la règlementation 

C Mur 
Brique et 

Brut et vernis Non mesurée - NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 

D Mur 
Brique et 

Brut et vernis Non mesurée NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 

E Mur 
Brique et 

Brut et vernis Non mesurée NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 

F Mur 
Brique et 

Brut et vernis Non mesurée NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 

G Mur 
Brique et 

Brut et vernis Non mesurée . NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 

H Mur 
Brique et 

Brut et vernis Non mesurée . NM Partie non visée par la règlementation lambris bois 
Poutres et mesure 1 004 

Plafond chevrons vernis 
mesure2 0,13 0 

bois 

Faux Limon Bois Vernis 
mesure 1 056 

0 mesure2 024 

Balustres Bois Vernis 
oartie basse < < 1 ml 003 

0 
partie haute{> 1ml 069 

Marches Bois Vernis 
mesure 1 0,24 

0 
mesure2 066 

Contremarches Bois Vernis 
mesure 1 067 

0 mesure2 015 

Crémaillère Bois Vernis 
partie basse <1m 0,44 

0 oartie haute >1m 056 

Main courante Bois Vernis 
partie basse <1m 061 

0 oartie haute >1m 031 

Plafond Bois Vernis 
mesure 1 012 

0 
mesure2 0,28 

Porte Bois Vernis 
oartie basse r< 1ml 014 

0 partie haute {> 1 ml 037 

Huisserie Porte Bois Vernis 
oartie basse(< 1ml 047 

0 partie haute(> 1ml 02 

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

Croquis non côté rez de chaussée 
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Croquis non côté sous-sol 
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Croquis non côté 2ème étage 

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : 

Total Non mesurées Classe o Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre 
d'unités 165 43 122 0 0 0 

de diagnostic 

% 100 26 % 74 % 0% 0% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des 
seuils en vigueur. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : 
Le diagnostic se limite aux zones habitables rendues visibles et accessibles par le propriétaire 

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Validité du constat : 
Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb 
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
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construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera 
joint à chaque mutation 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Sans accompagnateur 

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme infantile 

NON 

NON 

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

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

NON 

NON 

NON 

NON 

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer 
ou en tout ou partie effondré 

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou 
d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 
jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 
d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. 

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat 
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du 
local d'hébergement 

Remarque : Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 

60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur 
www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 

Fait à Auriac sur Vendinelle, le 05/09/2019 

Par : David OWEZAREK 

DEFIM Lauragais 
Diagnostics i 

, "Le Bosc" rte de Va 
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7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique : 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 

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

Article L1334-9 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie 
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa responsabilité pénale. 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en
matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique : 
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre

la présence de plomb) ;
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code

de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de

certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le

code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb : 
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,

R.233-1, R.233-42 et suivants;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre

et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code ( équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;
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• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de

traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques

professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition

au plomb».

Sites Internet: 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ... ) :
http://www.sante.qouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

• Ministère chargé du logement :
http://www.loqement.qouv.fr

• Agence nationale de l'habitat (ANAH)
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ... )

9. Annexes

9.1 Notice d'information 

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

Deux documents vous informent: 

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

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

Les effets du plomb sur la santé 

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

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

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

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

• S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
• S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
• S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

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

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 

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

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
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• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ; 

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

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

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

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

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

Si vous êtes enceinte : 

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

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

9.2 Illustrations 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° TPC2-19-09-0510 relatif à l'immeuble bâti 
visité situé au : 24 rue Jean JAURES 31390 CARBONNE. 

Je soussigné, David OWEZAREK, technicien diagnostiqueur pour la société Lauragais Diagnostics atteste 
sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir: 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu'en atteste mes certifications de compétences 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 

N° Certification Echéance certif 
certification 

Amiante David OWEZAREK ABCIDIA CERTIFICATION 18-1368 20/12/2023 

DPE David OWEZAREK ABCIDIA CERTIFICATION 18-1368 30/01/2024 

Gaz David OWEZAREK ABCIDIA CERTIFICATION 18-1368 17/01/2024 

Plomb David OWEZAREK ABCIDIA CERTIFICATION 18-1368 20/12/2023 

Termites David OWEZAREK ABCIDIA CERTIFICATION 18-1368 20/12/2023 

Electricité David OWEZAREK ABCIDIA CERTIFICATION 18-1368 17/01/2024 

Avoir souscrit à une assurance (XL Insurance Company SE n° FR00011639EO18A valable jusqu'au 31/12/2019) 
permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens ( en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation 

Fait à CARBONNE, le 04/09/2019 

Signature de l'opérateur de diagnostics 

DEFIM Lauragais 
Diagnostics i 

"Le Bosc" rte da Va 

'li':O , 
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« Les documents prévus aux 1 ° à 4 ° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant 
d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un 
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son 
indépendance ni avec Je 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 mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat 
définit les conditions et modalités d'application du présent article. » 
Article L271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation 

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur 
l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 
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ATTESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 
DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER 

Nous, soussignés, LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, attestons par la présente que 

la société 

SARL LAURAGAIS DIAGNOSTICS 

ROUTE DU VAUX LE BOSC 

31460 AURIAC-SUR-VENDINELLE 

Est titulaire, par notre intermédiaire, de l'adhésion n° B017 au contrat n° FR00011639EO18A souscrit 

auprès de la compagnie d'assurance 

XL lnsurance Company SE 

Représentée par 

XL Catlin Services SE 

50 rue Taitbout, 75320 Paris Cedex 09 

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de 

Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous 

réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de 

validité exigés par la réglementation. 

✓ Amiante sans mention (dont Amiante après travaux)
✓ DPE sans mention
✓ Electricité
✓ Gaz
✓ Plomb (CREP, DRIP) sans mention
✓ Termite
✓ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers Technologiques)
✓ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'information sur les Sols)
✓ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
✓ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
✓ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
✓ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)

sans travaux d'électricité et sans maintenance
✓ Audit sécurité piscine
✓ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
✓ Contrôle des combles
✓ Etats des lieux de biens neuf
✓ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360° 

✓ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à 500 000 € par sinistre et 

1 000 000 € par année d'assurance. 

www.lsngroupe.com 

LSN Assurances: Société de Courtage d'assurance. 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09 - SAS au capital de 3.978.810,90 € - RCS Paris 388 123 069 

N° TVA FR 37 388 123 069 - N° ORIAS: 07 000 473. www.orias.fr. Sous le contrôle de l' ACPR - Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution -4 place de Budapest 
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LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 17/05/2019 AU 31/12/2019 SOUS 
RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE 
POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT. 

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET 
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE. 

www.lsngroupe.com 

Fait à PARIS, le 24/05/2019 
Pour valoir ce que de droit 

LSN Assurances: Société de Courtage d'assurance. 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09 SAS au capital de 3.978.810,90 €- RCS Paris 388 123 069 

N ° TVA FR 37 388 123 069 - N° ORIAS: 07 000 473. www.orias.fr. Sous le contrôle de l'ACPR - Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution -4 place de Budapest 
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opérateur de 
diagnostics 
immobiliers 

La certification de compétence de personnes physiques 

est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

OWEZAREK David 

sous le numéro 18-1368 

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes : 

Amiante sans mention Prise d'effet: 21/12/2018 Validité : 20/12/2023 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic 

amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. 

OPE individuel Prise d'effet: 31/01/2019 Validité: 30/01/2024 

Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance 

énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 

Gaz Prise d'effet: 18/01/2019 Validité: 17/01/2024 
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de 

gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011. 

CREP Prise d'effet: 21/12/2018 Validité : 20/12/2023 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque 

d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de 
certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 

Termites Prise d'effet: 21/12/2018 

Métropole 

Zone d'intervention : France métropolitaine 

Validité : 20/12/2023 

Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de 

termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 

Electricité Prise d'effet: 18/01/2019 Validité: 17/01/2024 
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure 

d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009 
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Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance 
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06 

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 

102, route cle Limour·s - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse•· 01 30 85 25 71 

www.abcidia-certificalio11.fr • contact@abcidia-cerlificalion.fr 
FNR ?n \/fî d11 n? e:ivril ?rl1LI 




