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33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie
et contribuer à ra réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

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

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

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l"&tiquette 
énergie est obtenue en déduisant de. la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thenniques ou pour 
le solaire photovoltarque, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans la part

i

e privative du 101. 
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Énergi& finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité. fiool dome,;tique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de œs énergies, il aura fallu tes extraire. 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes œs énergies 
consommée&. 

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur oette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités. d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique -1ogemeot(6.1) · ·- ··-----------•
Consens pour un bon usage 
En oomplément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
co0teuses ou tf'ès peu coûteuses permettant d'éoonomiser oe 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 

1 • • Régulez et programmez : La régulation vise à 
maint,mir la température à une valeur constante, 1 
rég lez-le thermostat à 19°C ; quant à la 
programmation. elle penne! de faire varier cette
température de oonsigne en fonction des besoins et • 
de l'occupation du logement. On recommande ainsi 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous 
gênent, faites appel à un professionnel. Si votre 
logement fonctionna avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
Aérez périodiquement le logement. 

de couper le chauffage durant l'inoccupation des Confort d'été 
pièces ou lorsque les besoins de confDr1 sont limités. • Utilisez tes stores et les volets pour limiter les
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en apports solaires dans la maison le joui'. 
température, on dispose d'un contrôle de la Ouvrez. les fenêtre$ en ctéant un courant d'air, la 
température réduite que l'on règle généralement à nuit pour rafraîchir. 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque Autros usages 
l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors-gel" f,xée aux environs de S"C. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de S à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
Fermez les volets eVou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (rediateuf'S, convecteurs, ... ). œ!a nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

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

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité. 
Il est conseillé d'aérer quotidienf\ement 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. 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse oonsommation (fluo 
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consDmment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ); pous,,iéreux, ils peuvent pel'dre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bure.aulique/ audiovisuel 
• éteignez ou débranchez les appareils ne

fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ifs
coosomment inutilement et augmenlént votre facture
d'étectncné.

Élecb"oménagGr {cuisson, réfrigération, ... } : 
Optez pour les appareils <le classe A ou supérieure (A•. 
AH, ... ). 
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Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Mesures d'amélioration 
Ne:>uvell9 

çonsommation 
c.onventionnell& 

kWhEPlm'.an 
92 

Eff<>rt 
d'investissement 

R�piditê du 
retour sur 

fnv�tissemont 
Crodij 

d'lmp6t" 

Envisager la mise en place d'un 
isolant en sovs--face de plancher,
si la hauteur sous plafond est 
suffisante. 

€ 

Pour bénéficier du crédit d'impôt 2018, choisir uii ·isoÏant avec -R� 3 rn'-.K/W.

les entrées d'air et les bouches
d'extraction doivent être 
nettoyées réQufiètement (tous les 
6 mois}. Le caisson de ventilation
doit être vénfié tous les 3 ans par 
un professionnel. 

** 

•••• 

•••• 30% 

NA% 

��---��----- - -l"'ac...".e..n_til_ation ne d�it@�m�a�is�ê�tr�e�a�rrê=té,_e�---------------
Toutes les fenêtres et portes- • • * * NA% 

--�nêtres sont équipées de volets. 

Toutes les fenêtres et portes-fenêtres sont équipées de volets. Il faut les utiliser en hiver pour limiter les déperditions de 
chaleur la nuit et en été la journée pour se_f)rotég_er d�s r_�.,_yoo=s'-' d"'u'- s"'o"le"'i"-1. _ _ _ _ _ _ _ __ 

Commentaires 

économ!8'8 
* . moins d<'? 100 € l'TC"'..13n
• * : cf� 1 00 â 200 F. TTCf4n
* **: d�200à3ô0€TTC/M

* • * * : plu� de 300 € TTC/an 

Effort d'inves.tinem ent 
€: 1Mhl$ de 7.00 � TTC.: 

EE :do 2ooa 1000 ,ne 
€€€: •• 1000� sooonrc 

€€€€: plu, de ,ooo, TTC 

R$JUt'lit� du retOOr�ur 
inv8&'tis:Hrnent 

• • •• : moi°' d& !ians. 
•••:de�31Uans 
•• :<te 10 :\ 1s �n!'; 
♦ :plusde1Sans 

Pour le l>ien, objet de la présente mission, s'agissant d'une ECS (Eau chaude sanitaire) individuelle calculée selon fa 
méthode conventionnelle, le besoin est forfaitisé selon la surface h8bitabfe du bâtiment et le département. Ces 

; caractéristiques du calcvl conventionnel peuvent être re�ponsables de différences importantes entre les consommations 
l réelles facturées et celles calculées avec la méthode conventionnelle.En effet, tout écart entre les hypothès es du calcul

convantionnel et le scénario réel d'utilisation du bâtiment entraine des différences eu niveau des consommations. De plus,
certaines caractéristiques impactant les consommations du bâtiment ne sont oonnues que da façon limitée {par exempte:
las rendements des chaudières qui dépendant de leur dimensionnement et de leur entretien, la qualité de mise en oeuvre
du bâtiment. le renouvellement d'airdO à la ventilation, etc.).
• Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentionnés par défaut â titre indicatif hors
bouquet de travaux. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auquel vous pouvez réellement préte,,dre il est impératif
de vérifier sur le site www.ademe.fr en fonction votre situation. Il convient nolamm@nt 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 (crêd� d"impôt calculé surfes dépenses d'achat de matériel 
et le c90t de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dé enses d'achat de matériels 
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Précision irnportante: pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements doivent offrir des performances suffisantes. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info•énergie: http:/twww.ademe.fr/particuliers/PIE/list.e_eie.asp 

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

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

Le présent rapport est établi ppr une personne dont leG oompétences sont certifiées par 
ICERT 
PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 367�0 SAINT Gfl!=�G�O�IR�E�---------------' 
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Diagnostic de performance énergétique 

1-c-- - --�- --��-- . _ Fiche technique
·---1

Cette page recens e les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur 
dans la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la perso11ne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a 
certifiée (http://diagnostiqueurs

.
application

.
developpement-<1,1rable.gouv

.
fr}.

GENERALITES 

Déoartement
Altitude 
Zone lhermique 
Tvne

ë
ie bâtiment 

Année de construction
Surface habitable 

- ..
. .

__,,;...;....- . .  

Hauleuf moyenn§' sous plafond 

-····-

· 31 .... 
11$3 

. .

· H2 
Maison individÜelfe 
Entre 191:1� et 2000

. 216,17 -· . . . . ...

2.5 

'Ï 
.. 

Nombre de niveaux ... .. ··-·--
NO)!'bre dë iogement
lnen ie du lot 
Etanchéité du Ïol 

ENVELOPPE - MUR S
MUR·FACAtiE 
NPRO CHAMBRES. $Urfaœ (m')' 
SUR GARAGE 

U (W/m2.K) 
, Composition ..
: Isolation 

Mitoyennetè

. .

- . 

1 
. ..... 

Lourde 
· .. Autres cas

15,1944 
1 

0,47 

.. ... . ; Murs en briques e<e_uses; .. êpaisse<Jr: 28cm ; 
.
. .. __

! ... isolation intérieure. Année isolation: entre 1989 et 2000 
! Extérieur 

b i 1 ····-- -- --- - ---1
Pont thermique refend I MUR FACADE ' Pont thermique planche< intermédiaire/ 
NORD CHAMBRES SUR GARAGE i MUR FACADE NORD CHAMBRES SUR

GARAGE 
Kr/. ______ �����������:�o�.,8�2�- --+-K"'p�i=""'-· 

2.5.. Ion ueur du 

MUR,li:H 2 PIGNON· 
.EST 

Sur1ace (m') :2,9196 

0,47 
MÜrs en bri ues creuses; . aisseur : 28cm ; 

7 

isolation intérieure Année isolation: entre 1989 et 2000
Extérie·ür 

b 

Pont ttlermique plancher inte,mêdiaire /
MUR CH 2 PIGNON EST 

MUROBL.:IOUE 

SDB NORD EST Surface (m') 8,265 

e====="-'-----1-.-:-;;===---------+-,,.-,=----- -- - - -U (W/m2.K) 047 
Corn osition Murs en t>ri ues creuses· é -·aisseur: 2aan : 

,
.
,1
;,;
s

i"
ol=ao"'·o""n'--�---------+-=is�ol.alion intérieure, Année isolation: entre 1989 et 2000

Mitoyenneté Extérieur · 

b 1 

Pont thermique plancher intermédiaire 1 · T-
MUR OBLIQUE SDB NORD EST 
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1 Kpi
longueur du pont thermique 

MUR OBLIQUE 
sSDB WC SUD EST Surface· (m') 
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1 �,9

'6.716 
: U (W/m2.K) 
1 Composition

! Isolation

'0,47 
Murs en bli 

.. 
Ùes creuses; èpai$$eur 28cm · ------.1 

isolation intérieure. Année isolation: entre 1·989 et 2000
Extéri_eur 

· 
· , Mitoveimeté 

:b 1 

13,4892 
0,47 

="-- - - - - ----l--'M�urs en briqües creuses: épaisseur : 28cm : · -·
isolation intérieure, Année i3olation: entre 1989 et 2000 

0 
6,86 

Extérieur · 

1 

Surface m• 10 1'84 
u (W/m2.K) _ _ _ _ _ _  --+..,,o

'!--
,4"-7-

I Corn osition l\Aurs en ·brigues creuses: épaissaur ,. 28cm ; 
Isolation isolation intérieure, Année isolation: entre 1989 et 2000 

· Mitoyenne\é · · Extéri0_!lr
··· 

1

Surface m• -9.465 
....!,!_(W/m2.K) _ _  _,.�0�4"-7 _ _ _ _ _  _ 

Composition Murs en brigues creuses: épaisseur : 28cm : . . 
lsolation'-�- - - - - - -1--=is"'o"'la:;;:tion intérieure, Année isolation: entre 1989 et 2000
Mitoyënneté ExtélieÜr 

... 

;t> 1 

Pont thermique plancher intërmédiaire /
MUR SEJOUR SUD 
Ki 

L!.(Wim2.K) 
Comp�ition 
Isolation 
Milo annelé 

b 

Sur1ace des parois séparant l'espace non 
chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) 
Isolation Aiu 
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0 
5,54 

25,5 

non isolée 

15 

047 
Murs en l>li ues creuses: aisseur : 28cm ; 
isolation intérieure. Année isolation ':'entre 1989 et 2000 

Véranda 
· · 

0,7 

Surface des parois sépa'rant le loœl non 
chauffé cfe l'extérieur, du sol ou d'un .autre 
local oon chauffé : Aue m2) 
Isolation Aue 

... 
25,5 
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Pont thermlquë plancher intermédiaire/ 
MUR 08~1QUE SDB WC SUD EST 

Kpi . ·--,--,------ --t-0,,...... 
Ion lieur du ont thermi ue 3.04 

. U (W/m2.K) 
: Cornpos•';"r 

Isolation 
r ·~ffoyenneté 

Pont tïiermique planèh.ér intermédiaire/ 
MUR ARRIERE SUD 
Kpi . 
lonque ur du ont thermi ue 

i 
ib 
1 

( } 

p 

Pont the1mique plancher in-të'rmédiaire / 
MUR SEJOUR EST 
Kpi _· ____________ o 
Ion ueur du ont thermi ue 4·_ 14 

MUR CUISINE SUR 
VERANDA Surface (m') 

a éo 

non isoJê·ë" · 

-~---------------- ·- · . -----------------------
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MUR ·culSINE 
NORD OUEST 

a, I"" ,..,. .. 
r•1r r ·r 

... 

Surt11œ (m') 

JL(Wfm2.Kl 
Composition 
Isolation 
Mitovenneté 

b 
. ·-· 

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

.. -
Isolation Aiu 
Pont thermique plancher intermédiaire 1
MUR CUISINE NORD OUEST 
Koi 
lonaueur du □ont thermiaue 

MUR CUISINI:. EST Surface 1m•1 

e) 
U (Wlm2.K) 
Comoosition 

! lso1�iî.Qr._.
Mitovenneté 

Il' ,., .. " 
b 

. 
Surface des parois séparant l'espace non 
chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) 
lsolaiion Aiu 
Pont thermique plancher intennédiaire 1
MUR CUISINE EST

Koi 
lonQueur du ooot thermiQue 

MURWCN0RO Surface rm'l 
U IW/m2.Kl 
Composition 

31500 TOULOUSE 

20,4 
-

047 
-- - -

Murs en briaues creuses: é=isseur : 28cm; .. 
isc,l_ati_on intérieute, Année isolstion: entre _1969 e

f

2cioo -·
Véranda --· ·  
0,7 

!11
Surface des pal"O.iS. séparant le focal non 
chauffé de l'extérieur. du sol ou d'un autre 17 
local non chauffé : Aue lm2l 

non isolée lsofatio11 Al!e non isolée 

-·--·· - -·.
0 -·

. 7,34 

,3836 

--·· 0,47 
Murs en blioues creuses: ê=isseur : 28cm 
isolation intérieure Année isolation: entre 1989 et 2000 

-· Vé13nds 

0,7 

Surface des parois séparant le local non 
17 chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre

, local non dlauffé: Aue Cm21 
non isolée !. Isolation Aue 

·--·--·---·-· -...
0 
1,37 

1.897 

0,47 

-··· .... 

Murs en briaues creuses· éoaisseur :

... 

2aan· 

--······· 

17 

non isolée 

-·

.... 

� 

Isolation isolation intérieure, Année iso1�6<>n : _e_nir.e J.9.S�. ,;,t_ 2000 _. _ .. ... 
Mitovennetê 

r 1r r • b 

Surface des parois séparant l'espace non 1 17chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) 
. .... ---··-----

Isolation Aiu 
Pont thennique plancher intermédiaire 1
MURWCNORO 

� .. 
lon.aueur du oont thermiaue 

MURENTRBE 
NORD Surface (m')

non isolée 

. To 
1 1.04 

Véranda .... ... 
0,7 

Surtaèi,dei parois séparant le local non 
chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre 17 

local non chauffé : Aue {m2) 
lsolstion Aue non irolée 

. . .  

3,_217
0,47 

Murs en bri ues creuses; · aisseur : 28cm ;
isolation intérieore Année isolation: entre 1989 et 2000 

b 

Surface des parois séparant l'espace non 
chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) 
lsolation·.ii;"ü 
Pont thermique plancher intermédiaire/ 
MUR ENTREE NORD 
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.. _ ! veia�ii;,-

17 

non isolée 

.0 
: 2.24 

, 0.7 

. Surface des paroi3 séparant le local non 
' chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre 

local non chauffé: Aue (m2) 
Isolation Aue 
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'4· l'" 

~ .. 

' 

r:-. 
--

D, 

. -

U W/m2..K 
Com)OSitiOl"I 
Isolat ion 
Mitovennetë 

-
--

.. 

.. 

- .. 

--

: 

. . 
. . .. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

MUR SUR 
ESèALIER Surf�œ (ni'-), 
GARAGE 

U !Wlm2.KI 

A 
Composition 
Isolation 
Mitovenneté 

• 1) 

Surface des paroi� séparant l'espace non 
chauffé des espaces chauffés: Aiu (m2) 
Isolation Aiu 
Pont thermique refend I MUR SUR 
ESCALIER GARAGE 
Krf 
lonoueur ctu =nt thermiaue 

. MUR1:ACAOE 
NORO CHET 

CUISINE.ROC 
Surface (m')

�. 
U (W/m2.K) 
Comoosition 
1so1aiion 

Mitov&nneté 

-··.w .r F b 

- . 

.. ,_ . . .. . . . . . .. . . . .. . .

Pont thermique refend/ MUR FACAOE 
NORD CH ET CUISINE ROC 
Krt 
lonaÙeur du oont thermioue 

MUR:Sl:JR GARAGE Surface. (m') 
RDO 

U •=lm2.Kl 

31500 TOULOUSE 

'" 

. . . · · -

10,12 

--- . 

non isolée 

0.82 
25 

·····--·-·

-· ·· ·  

. . . . . 

. o-a:r· 

; 2,5 

8,69 
--- - -

1 0.47 
Muis en briaues creuses; àoaôsseÙr :28cm 
is,:,lation intérieure, _J\t1née isolation: entre 1989 et 2000 

Garage 

0,9 

Sutfaèe des parois séparant le local non 
.. 

chauffé de l'extérieur. du sol ou d'un autre 7:, 
local non chauff� : �u..e (m2) ... 
Isolation Aue non isolée 
Poiïi ihermique planct,er inteimédiaire 1 
MUR SUR ESCAlJERJ,ARAGE 
Kni 0,82 ____ 
tonaueur dÜ oont thermiaue 7 

6,66 

047 
Murs en briques creuses; é!Jaisseur: 28cm : .. 
isolation inténeu.(e,_!\nnèe isolation: entre 1989 et 2000 

EKtérieur 

1 
. . .. 

Pont thermique plancher intermédiaire/ 
MUR FACADE NORD CH ET CUISINE 
ROC 

l<Di 
lonaueur du ""01 them,iaue 

Hl,995 
0.344827586206897 

0,$2 
--

74 

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

----·-

Cloison en olaoues de olatre: éoaisseur: 0cm 

J[_J 
Composition 

. .... 

Isolation 
Mitovenneté 

1) 

- · . 
Surface des parois séparant l'espace non 
chauffé des espaces chauffés: Aiu (m2) 
Isolation Aiu 
Pont thernÏique refend I MUR SUR 
GARAGE R,!2._C_ 
Krf 
lonoueur du oont thermioue 

ENVELOPPE - PLANCHER/$\ BAS 

'PLANC_HER BAS Surface (m'l. 
SUR GARAGE 

8.37 

non isolée 

0,82 
2,5 

isolation intérieure, Epai��eur: 10 cm 
Gar;,ne 

·- ... ....... 

, 0.8 

- Surfaœ des parois séparant le local non
chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un aulre
local non chauffé: Aue !m2l

·-·- . 

-···-· . .. . .. . 

Isolation Aue 

-·--

75 

75 

noi-i isoiée 

_Ll_(\f\//m2.K) 
Conliouration 

.. · -· . ··--

lourd type : entrevous terre-cuite, poutrelles béton 

····-·- . .. .

Isolation 
),1itovenneté 

b 

non isolé 
Garaae 

0,7 

Surfaoe des parois séparant le local non Surface des parois séparant l'espace non 75 chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre chauffé des espaces chauffé�: Aiu (m2) 
Isolation Aiu 

[ Pt.:ANCH!:R BAS I Surface (m'). 

local non chauffé : Aue Cm21 
· ·· · ·----·-··'" 

non isolée Isolation Aue 

1 -59,5 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 f\le Monie 31500 TOULOVSF. 
Tél.: 06.81.56.61.92- maît: joanserres@yahoo.fr 
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75 

non isolée 

27146 
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r:o 
2 

-· 
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RPC SUR TE�RE
P EIN 

b 
Pérfmètre m 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

. . 48

31500 TOULOUSE 

: 0,37 
·· ·: · dalle béton

non isolé. 
··· ··Terre-plein

1 

ENVELOPPE -PLANCHERS HAUT 
PLAF_0ND HAUT
E A E -85 

026 

: entre solives_ bois �vec ou sans remplissage 
________ ...,;;:.iso::::l

e:
at

,::
ioc:.n:..,in:.::térieure, année isolatioo : entre 1989 et 2000

. Extélieur ···· 
• 

b 1 

PLAFOND BAS 1 Sûrfa.œ (m') · :es ETAGE 
U (Wim2.K) 0.18518�185185185 

Configuration lourd tyf)I! : entrevous terre-cuite ... ooutrelle béton
Isolation isola.,tion extérieure, épaisseur: 20 q,1 

- Mitoyenneté .. Comble fortement y�ntilé 
I> j 0.8 

Sutfaoe des parois séparant l'espace non Surface de,; parois séparant le local non 
85 chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre 85 chauffé des espaces chauffés : Aiu (m2) local non chauffé : Aue (m:2)_ 

·Ïsolation Aiu non isolée Isolation Aue noniso1ée 

ENVELOPPE - BAIE(S)
FENETRE CH 1 Quantité 

Surfaœ_(m2)

�,. 
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtra 
Type 

.. . 
E=isseur de lame d'air (mm) ;a 

Pos.i_t,ionnement 
--··· 

i nu intérièur 
: Volet roulant 

Volet PVC (es 
12mml 
MUR 
FACADE 

Paroi NORD 
CHAMBRES
SUR 
GARAGE 

Mitoyenneté·--··· Extérieur 
. !'ont thermique menuiserie 
Kmen 0 ..... 
l.araeur ·du dormant lcml 5 

FENETRE CH-2. Ciluantité 
Surface cm'\ 

-1,: Orientaiion 
i Inclinaison 

Double fenêtre

Dosslern•: 10101/J.14 

1 

.. 1J!304
Nord ......... 
Verticate ·-···.
Non -·

Fenêtre battante, Doubltt Vilr<lge, Bois 
-·

Gaz de remnlissane. ... 
Uw(Wim2.K) 

Ujn {Wlm2.K) 
. . . 

b 

Retour d'isolant 
Lonnueur du nnnt thermiaue

1 
1,8304
Est 
Verticêl�.
Non 

.. -·· 

·······-·

...... _ 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 nie Monié 31500 TOULOUSE
T�.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@yahoo.tr 

Siret : 50362050900023 - Cooe APE : 7 43 B 

... 

Air sec 

3.10 

2,5 

.. 
1 

non 
5,94 

2_1/1:46. 

U (W/m2.K} 
Configura!i.9!,.:...1 ______ _ ___ _ 
Isolation 
Milo enneté 

r 

' -1J-

.. 

. ·~ .. 

.. 

01 ' 
~- - . 

.. - .. 

. . 
--~ . -

------------------------ - ·· . .... 



ITYP.� 
Eoaisseur de lame d'air fmml

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

. Fenêtre battante. Double Vrtraoe Bois 
8 , Gaz de remlllisssae . . . . ...... 

Positionnement .... nu intérieur Uw(W/m2.K) 
Volet roulant 

Volet PVC(es Ujn (Wlm2.K} 
12m.mJ.. ... 

Paroi MURCH2 
PIGNON EST···---· .. -

Mitovenneté 

Pont thermioue ry,��\!)serie 
Kmen 
La�eur du donnant lcml 

FENETRES CH 3 Quanfilê 
ET 4 

�,r, 
Surfaœ (m�L_._ 
Orientation 
Inclinaison-··· Double tenei.re 

Type 

Epaisseur de lame d'air(m'!fl 
PIJ?iti��!'�ment 

Volet 
...... 

Paroi 

. Mi.t.oyennet(_···----
Pont thermioue menuiserie 
Kmen 

· Larâeur cii
i 

dormant (cml 

FENETRE SDB Quantité NORD EST 

� 

� 
· Surface (m')

Orientation .. 
lncÏÎnaison 
Double fenêtre 

Type 

Epaisseur de lame d·air (mm) 
PosiHonnement 

Volet

Paroi 

Mitoyenneté _ --··-- _ 
Pont thermiaue menuiserie 
Kmen ..... 
Laraeur du dormant /cml 

F!SNETRË $DE! 
SUD EST Quantité 

. §t,riace ( m') 
Orientation 

Extérieur b. 
·······--

0 Retour d'isolant----

5 

8 
nu intérieur 
Volet roulant 
PVC {es 
12mml 
MUR 
ARRIERE 
SUD 

, Extérieur 

0 

;5 

. . - .. 

1 8 . --
! nu intérieur
• sans volet

MUR 
OBLIQUE 
SDB NORD 
EST 
Extérieur 

0 
5 

Lonaueur du pont thermi<iue 

2 

1.8304 

Sud ·-...
, Verticale 
; Non ... . .  · ··-

1 

Fenëtre battante. [)(lubie Vrtrage, Bois 

Gaz de remnllssaae 
Uw •=lm2.Kl 

Ujn {Wlm2.K) 

b 

Retour d'isolant 
. ··---

- ..

-· .... 

Lonoueur du oont them1ique 

1 

0.39 

Nord 
Verticale 
Non 

. . 

Fenêtre batt,nte, Double Vitrage, Bois 

· ·oa
i 

de remolissa= 
Uw/W/m2.KI 
.lJjn (Whn2.K) 

.. --
b -···-·

Retour d'isolant· 
Lonaueur du oont uiëimiaue 

1 
-- -

0,39 

Sud 

!�ri
···· ·-·-· ....... ..... 

Inclinaison ..... 
· Double fenêtre

j Type

Epaisseur de lame d'air (mm) 
1 �u

· 

intérieur Positionnement 
Volet sans 1101et 
Paroi MÜR 

Verticale 
Non - .. ··-.

! Fenêtre battante, Double Vitrage, Bois

, Gaz de remoliss0ne 
Uw 111u/m2.r..• .. 
Ujn (W/m2.K) . ·-

...... 

- .

.. 

..... 

Air sec 
3,10 

2,S 

1 

non 
5,94 

Nrsec·-{fo 

2,5 
-··

1 

non 
5,94 

.... 

-·

Nr sec 
3,10

-

0 

1 

non 
2,5 

.... 

Air sec 
3,19_ 
0 

Dossier n•: 11>1018.14 
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Mitoyenneté 
Pont therrniaue menuiserie 
Kmen 
Larqeur du donnant (cmJ 

FENETRE·WC 1 1 àuantilé 
Surface (m'l 

r,· 
Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtre 

j 

1 ' 
: Type 

. .  
Epaisseur d e  lame d'�l!' lmml 
Positionnement 

_v.9l�L 

Paroi 

Mitovenneté 

- -· - .

Pont thermiaue menuiserie 
Kfr'l�D 

Laraeu, du dormant (cm) 

FEN6TRE SE:JOUR' Quantité EST 
Surface lm'l 

r,1r, 
Orientation 
Inclinaison 
DoublG fenêtre 

Type 

-�P.aisseur de lame d'air (mm)
Positionnement

Volet

Paroi 
.. Mitovenneté

Pont thermiaue menuiserie 
Kmen 

Taraeur du donnant lem) 

FENETRE SEJOUR 
SUD 

(;)uantlté 

1r, 
; Sum>ce (m') 
' Orientation 

Snclînaîson 
Double fenêtre 

Type 

Epai_sseur de lame d'air /mm\ 
Positionnement 

Volet 
-···

Paroi 

Mitoyenneté ___ 
. 

Pont thermique menuiserie 
Kmen 
DOS'?_ÎGf n•: 1QtQ18.14 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

OBLIQUE 
SDBWC 
SUD EST 
Extérieur 

- · ·- Retour d'iS()lant 
5 

.. Lonoueur <lu nont thermiouë

. 1 
0,495 

Sud 
Verticale 
Ni:.n 

. .. 
.... . ·--

.. -

. -· 

Fenëtra battante, Double Vrt,a9e, Bois 

... 

8 

nu intérieur 
sans volet 
1,,1ul'i··· - -· 
OBLIQUE 
SDBWC 
S_UDEST 
Extérieur 

0 

;s 

··-....

·-.

··-! 10
; n.� înté1ieur

-

· ·---

Volet roulant 
PVC (es 

.. _ 12mm) 
MUR 
S.sJOUR EST
Extérieur 

0 ·-
5 

Gaz de remolissaoe 
Uw (W/m2,.K) 
Uin AMfm2.K1 

... 
1) 

· 
Rètour <l'isolant 
Lonaueur duriont thermi,,ue 

1 

1,615 
·Êst
Verticale 
Non 

-- . 

··--

. ... 

. -

. ...... ···-·-· 

Fenêtre coulissante, Double Vitrage, Métal 
... 

Gaz de rem1>liss=e 
Uw1W/m2.Kl 

Ujn (Wlm2.K) 
.. 

b 

.... 
Retour d'isolant 

: Lonnueur du ,,,,nt the1miaue 

1 

1615. ·-- .. ..... 

-

.. 

io 

- ..

nu intérieur 
Volet roulant 
PVC(es 
12mml 
MUR 
SEJOUR 

1 SUD 
' Extérieur 

,O 

: Sud·
j Verticale
1 N.o.n

-- -... 
···--

Fenêtre coulissante, Double Vitrage, Métal 

Gaz <10 rernolissaae 
uw_(YVlrn2.K) 

Ujn (W/m2.K) 

b ...... 

Retour d'isolant 

. . .. . . -
·-· ·  

... 

JEAN SERRE$ EXl'ERTl$E$- 33 rue Moolé 31500 TOULOUSE
Tél.· 06.81.56.61.92 -mail: ieanserres@y�hoo.fr
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1 

non 
2,5 

- - . .

;.jr s��- --·-
3,10 
0 

1 

Of."t�------
2,9 

·-··

Air sec 

,f20. 

3,3 

1 ... -

non 
53 

Ai.r sec 

4,20 

3,3 

1 
·--

non 
.. . J0/4.� 

b . • 

-
0 

-

- :~ • 1 

1 -
) -
i r 
' 1 

. 
1 

-

- 1 

-

_._ 1 . 1 

~ - -. ... .. ... - ·· 

1 

-- - - -
~ ... -

- -

L - - --

1 

Lb ___,_ ___ ~ -

1 . . - -
-

Î 
' - - -

1 

(li~. ., - -

1 

1 .. -

-

1 
. , -

-
1 

1 

' - ... 

-
-

1-- •- -
1 



1 Lariieur du dormant {cm) 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

is 

31500 TOULOUSE 

1 LonmIeur du pont thermique 

SAIES Cl!IISINJ;, 
SURVER�NDA Quantll�. 2 

1 53 

.,.. ...... 
Surface (m') 1 3,6 
Orientation , Ouest ·------------------1

-=
=

= - ---Inclinaison ' Verticale 
-===--------�=='-----·· ...

1-D=ou"'b""le'"'f"'e""nê,,,t'-'ra'--------__ _: .Non ·········---------.1
Type • Porte-Feoêtre coulissante. Double Vrttage, Métal

Eoaisseur de lame d'air lmm1 10 ; Gaz de rempiissage 
HsPo

7
s"'it;;,io"'n

7
ne=-'m='e':'n;;'t

=
-=-="--"="-

---
-+-:én:':u-,:in""té,:nc::• e::u,=----:-, "Uw::-,,:'.u'i.

·
. Ï'm2. KI

Volet Ujn (Wlm2.K) 

Air sec
4,00 

3,1 

····-

>-----···· 
Volet roulant 
P\/C (es: 
12mm) 
MUR 
CUISINE 

. ·····-----------+--------1 

Paroi SUR 
,_ __________ , _,_, Mitovenneté 

VERANDA 
Vérand;, h 

··-- - - - ---+-,= ----!
07

Pont thenniaue menÜiserie ·-.... .
Kmen 
Laraeur du dormant fcml 

FENETRE;S 
CUISINE NORD. 

Quantité 

0 Retour d'isolant non 

5 Lonaueur du ""nt thermiaue 7.6 

Surface (m'l 1,62 ··············--- - -----1

Volet 
--·····--·-- ..... 

Paroi 

Mitoyenneté 
Pont thermiaue menuiserie 
Kmen 
Laroevr du dormant (Cm] 

.Véranda 

0 
5 

b 

Retour d'isolant ... 1 Lonaueur du oont tllermiQue 

FENETRE WC 2 Quantité 1 

07 

non 
54 

�S=urfa=c=e�(m='l _______ �: =0 -�49=5�--------------··-····--·.Orientat ion Nord 
Inclinaison Verticale .. _____________ __, 
�==-�-···-· 

-; :D.=.ou"'b"'le=-f'-"e"'nê,,,tr,_,e'--------;--'-'N"'on"----------------------
1 T��e Fenêb-e battante, Double Vitrage, Bois 

Eoaisseu r_de lame d'air (mmL. 
_... 8 Gaz de remplissage. ····-------+-'c'Ai"c.,.-"s""ec=--.. -Positionnement - - - - - - - -+',n,.,,uc,in"'t"'èr

':'
ie
":
u"-r-+-?Uw�rw

'Hi-
,1
;'-
m

"'
2

:.;
-K*;1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  +;3,'-,1.:.:0::.._ _ _--I Volet sans volet Uin tw/m2.Kl 0 ···· ·1-"'===-

-
--1-'=-"-'=='---

---------

--1--"-

- - -

--1 

Paroi MUR WC 
NORD 

Mitoyenneté Véranda 
"î>oiit tnermiaue menuiseri0 1 

b 
· · -··-······ · · ··-- 0·1· .. ···--···· ····--- - - - -----1-='- -----I 

Kmen 
-;o

Laroeur du dormant (cm\ 5 

FÊNl:fRES ROC 
CH CUISINE 

Dossi9t n•: 101018.14 

Quantité 
Surface (m'l 

Retour d'isolant 
Lonaueur du nnnt the1miaue 

, 

04752 

J€m SERRES EXPERTISES- a3 rU<> Monié 31500 TOULOUSE 
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non 
29 

31148 

r' -.- -
~\~ 1 -· .. ··-

1 
-- .. 

- 1 1 1 .... 

.. .. .. . 

1 
! --

........... 

--
1 ... 

~1~· Orientation !Nord .. 
Inclinaison Verticale 
Double fer1être !Non 

-· . . ... .. 
... 

Type !Fenêtre cculissante, Double Vitrage, Métal 
. . .. -·-- ·-

>-·Ëoaisseur de lame d'air tmm} . 10 ;Gaz de remp lissage Air sec 
Pos il ion nement . ....... nu intérieur IUw fW/m2.K) 4,20 

Volet roulant 
PVC (es IUjn (W/m2.K} 3,3 

.. - 12ffi):r)) 
: MU~ 

CUJSINE 
NORD 
OUEST 

.. .. . . . . -- - - ...... 

-
.. 

1 

ru ., _ , 1 

1 1 
1 .. 
1 .. - - -1 . . 1 

-

1 - - 1---· .. -·- --
1 - --
. 1 

-- 1 



JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

Orientation 
Inclinaison 
Double fenêtre 

--····· · Type 
-

_Positionnement 

Volet 
-

Paroi 

�MJ!.oyeiinëié 
-

Pont thermiaue menuiserie .. 
Kmen 

LarQeurdu dormant (cm) 

ENVELOPPE - PORTE(Sl 
PORTE D'ENTREE Quantité 

Surtacetm'l 
UÏW/m2.K\ 
Tvoe 
Positionnement 

Mur 

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

-Pont thermiaue menuiser!� ....
·-

Kmen 
LaraeÜr du dormant rem) 

PORTE VERS 
BS<::ALJER Quantité

· 

G.ARAGE
· Surface (m')

U (YY/m2.I<!
-

: Tï�e 
i Po�itionnement 

Mitoyenneté __ 
.. 

1 Mur
1 

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

--···· Isolation Aiu

SYSTEME - VENTILATION 
Tvne de ventilation 
Etan_chéité 

SYSTEME/$)- CHAUFFAGE 
Tune d'installation 
Description de l'installation 
Intermittence 
Génératèur .. 
Energie 
Tvne de chauffaae 

--·· 

. .  

··-·

.. 

31500 TOULOUSE 

.. 

nu intérieur 
Volet roulant 
PVC (e,!; 
12mm) 
MUR 

, FACADE 
NORD 

. CHAMBRES 
SUR 
GARAGE 
Extérieur 

0 -···
5 

. . 

.. -

Vé
.
raniia 

17 

non isolée 

5 

Garaae 

10, 12 

non isolée 

.. 

... 

-·

-

Nord 
Verticale 
Non 

- .. 

Fenêtre battante, Sim�I� Vitf<lge, Bois 
Uw(W/m2.K) --

Ujn (W/m2.K) 

b .. 

Reiovr <:l'isolant 
Lonnueur du nonl therm·i�ue 

1 
1,935 
3,5 . .. 
Boisooaaue --�ine
nu intérieur 

MUR ENTREE NORD 

b 

-.... 

Surfaœ des parofs séparant le loœl non 
chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un autre 

. l�cal non chauffé : Aue (m2) ···-

... 

4,_70 

3,5 

1. 

-·
non 
284 

···-

· ·-

0,7 

17 

Isolation Aue noniso!ée -·

Retour d'isolant·1onQueur du nnnt thermiaue
. . 

1 

' 1.435 

: 3,5 
Bois op�que pleine 
nu intérieur 

-

MUR SUR ESCALIER GARAGE 

· b

: Surface des parois séparant le local non 
; chauffé de l'extérieur, du sol ou d'un avtre 
i local non ctiauffé : Aue lm2I 
1 Isolation Aue 

. ··-

non 
5,2 

. (l,9 

75 

non isolée 

Ventilati<>l).!!lécanioue auto ••·"!able « anrès 1982 » 
Autres cas .... ··-

Installation de chaulfaae sans solaire 
, Chauffage individuel, 76,67 m'- de surtaœ chauffée 
, 
· 
Absent sans régulation 11ièoe_J!!!!..P.ièce 

, Chaudière 9§!2 
1 Ga2 naturel ····-·----
1 œnfral 

---

--

- .. 
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Description .. <1� . .9�nérateur 
. Dis_!rj�u.tion 
Emetteur 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

stan1.<!.'°, ancienneté 2005, hor.s volllme habitable sur sol 
Réseau aérauliaue individuel non isolé 
P!Mchef / plafond chauffani à eau en indivictuel, ·entre 1981 
et 2000 basse temoérature 

. .  ··-- - . .  .... _
.. Puis��n_ce dtÏgénérateur 

Tvne d'installation 
Descriotion de l'installation 
1.ntermj�nèa
Générateur
Eneroie

. IYP� de chauflaoe 
Distribution 
Emetteur 

. .  . 

Type d'installa.li�.n 

..... 

-·-···-

Dascriation de l'installation. 
Intermittence 
Générateur 

...

·-
·- . .... 

.. . 

. ... 

. .

24 

lnstallatioi
ï

dè chauffane sans solaire 
- .

Chauffaae individuel, 59,5 l!f <le surface chauffée .. � 
Absent. sans régulation pièce par plilce 
Pom= à dlaleur /divisé\ - hme salit 

. ..

Electricité 
central 
Pas de réseau de dis_tribution (ou PAC) 
Air soufflé,. entre 1981 et 2000 

Installation de chauffage sans solaire 
Chauff<!ge individuel 76 m' de surface chauffée 
Abse"' sans r""ulation nièce oar nièce 

.. 

Poèle/insett bois (sans label flamme verte\ 
Bois 

. ..

--

Energie 
--·· . ··--- -

. Typ� de. chauffage ... divisé --·. 
Emetteur 
Puissance du àénérateur t-i.c. 

SYSTEME($) - ecs 
.J:iP.e c1:.éciuipement 

.... 
Chauffe-eau oaz 

. .. . .. 

Eneroie Gaz naturel --· 
Î"ne d'installation individuelle, sans solàire 

·-·

production hora volume chaufre, pieœ:;alimentées non Distribution contic•uës ··-
200 1. vertical hors volume chauffé Stockaae 

SYSTEME - REFROIDISSEMENT 

1 Type de climatisation 

SYSTE.ME- PRODUCTION D'ENERGIE

Aucune 

1 Aucune 

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

-----· 

aiitirnont.; U$aQe ronn.:ii•�Ïd'h:il>itatiot1 
- ·------1 OPë pour IJ!'l �tible OPE non rëaUsé à l'imo'l!!Uble 

1
ou •n� mai}.;On 

. AIIP .. rtCnY.int Apparta<f1e:nt av� individuelle QU.!ndUn :!ôY�t•�tlê 1nd,,Jldt>l!l ,;la 
OPE a déjâ chauffal)il 0-u dl> 

� réa�•� il produr.ticn d'e;!; 
8�timent 

l'Îtllll�ubfe Bàtnw.mt eâtim;,nt aa1,me,u 
r.orn,ln,it c<JnStr1.1il (0/lètru,t C:M:Situit 

�\.'aOt iiprê!. 1948 avant a11rw 
l!MS 1948 t94ll 

-- ·- � -- -
(;,\!,,)! 

X X <.oovontion�I A partir du 
. . . DPE à 

Utiusatu,n 
X r�,., X d� fae\tm;s 

Pour plus d'infonnalions 
,,w,w.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
ww\v.ademe.fr 

Appa,111,nent 
.v9ç 

svstl!(oe 
colle<t'if de 

ch;,uff;.,� et 
de 

ç�tfon 
d'E.C!t 

X 

8;1timênt 
ou parti€ 

dt> 

bâtiment i,
usag;t 

pril'tcip31 
�u\(011',1!! 

d'habîtatîon 

X 

Dossiern•: 1010111�-�14� ___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 3cc3c../4'-"6 

JEAN SERRES EXPERTISES-33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92- mail: jeanse1res@!Yahoo.fr 

Siret: 50362056900023 - Code APE: 743 8 

' ·- -
1 

.-
- · 

L --

- ··· 
- -

___ _:======-=-=-=-=-~t---= __ =_=~::~----"'--
-

1--
___ _J 

-

--

-

-

- , 
· -

-
-

-

---------- ' -

- ·· 

., r-=====----:_~-----j----=--=====-=--- --

--- --·-· 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

Selon l'i,trété du 12 /évti9r2014 moclifrant l'o�té du 24 aoüt 2010et en app/ictttio11 de Ut nonne NF P45-5QO dt>jonvier2013 

Réf dossier n• 101018"'.-'-14-'------- - - - - - - - - - - --------�
E�.ésianatio� de l'Î,:;;meuble

�----,�=�--�=----�------,==-===�=====--�

LOCALIS A TION DU O.U 1?:=E=-S-=B,...,A�Tl"-'M'-=E::.:Nc.:.T-=-S----+---=-DE=-Sa.:1-=G:..:N:....:A T.:..;lc::O.:..;Nc...::D:..::U:c..
P
'-'R� .  O"'P--'R-"l=-ET-'-'A-".l'--'R=-E----1 

Adresse: 735 rue de l'Eglise 
Code postal : 31310
Ville : VERNET 

QuaMé: Monsieur 
Nom : x Adresse: 735 rue de 
l'Egllse Code postal : 31810 
Ville:VERNET 

Oésigl"l'Jtion et situation du ou des lots de copropriété 
Type de bâtiment: Maison individuelle 
Nature du gaz distribué : 
IZI GN O GPL 

Distributeur : GrDF 
Installation alimentée en gaz � OUI 

1 B - Désignation du donneur d '.ordre 

D Afr J:>ropané ou butané 

D NON 

I ID.ENTITE OU DONNEUR D'ORD R E 
! Qualité : Cabinet
f Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL

! ::::::s
:: 

:
::

0
::

ace-Lorraine

i 
Ville: TOULOUSE 

TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITU R E GAZ 
Nom: x
Adresse: 735 rue de 1·Egllse

Ville: 31810 VERNET 
N" de téléphone : 06 75 22 73 99 
Numéro du point de livraison gaz : N.C. 
Numéro du point de comptage estimation PCE à 14 chiffres: 
23136034688078 
A défaut numéro de compteur : 0411A 1079S43

Date du diagnostic : 1011012016 Présent au diagnostic: Maître BARn-lE, huissier de justice 

1 C - Désignation do l'oparataur de dlagilO§tiC 

IDENTlTËDË L'OPER A TEU R DE DIAGNOSTIC 
Certificat d� compétence délivrée pat: !CERT R<>ison �ociale et nom de l'entreplise: JEAN SERRES 

EXPERTISES Adresse: PARC O'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35760 SAINT GREGOIRE 

Nom : Jean SERRES 
Adresse : 33 rue Monlè 

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

Le : 26/07/2016 N' certification: CPOl4772 

Cie d'assurance: ALLIANZ

N" da J)Olica d·assuranœ: 48976907 
Date de validité : 3110312019 

Norme mèthodologique ou spécification technique utilisée : 
N°de siret: 50362056900023 NFP46-500 

-····· 
Nombre total de pages du rapport; 3 Durée de validrte du rapport : moins de 3 ans 

Dossiern": 1010111 .. !�-----------------------·· .. .......... 
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J D - Identification des appareils 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

.... 
. .

OBSERVATIONS: 
Anoms>ia, débit ca!orifquc. taux de CO 

GENRE (1), MARQUE:, TYPE (2) PUISSANCE; EN kW LOCALISATION ffl9'UN,!{6), � dc- l'ttl)l'St.'1� uu de:: 

MODEL!â l'impos�bililê (.lit wflt1cll� f)l)n( Ch3.'1U� 
... 

3....,."rei conc�i)� 

A: Chaudlàro chaull>u• Raccordé 24,00 Garage CO: 0 ppm Dél�t: 47 Umn 
seul au sol F!�et 

. .
··--

8: Chauffé Bain Rhèètn Raccorde 11,00 Garag& CO : 0 ppm Débit : 22 Umo 

. ·-

(1) 
(2l 

--·· 
Cuisinière, table de cuisson, chauffa-e�n.1, cheudiêra, rerliatR11r ..• 
Non racr.ord6 ... Raccordé -Etanche 

1 E-Anomall&a ___ id_e_n_li_fl_é_es ______________________________ _,

fSDE 
A1 {4), A2 �OIN 

CON 
n 

TROLE (5) ou DGI I.IBEI.LE DESANOMAUES CTRCCOMMIINDI\TIONS(6) ou 32c,. (3) 
---· 

N=��-==��� =�- -- - - -------------
. .  .J7l 

-·· 

éant Néant Néant 

(3) P<>ll)t d� r.ontrôla scion ra nonne utilisée. 
.. 

·· ·······--·

. ·-

(4) A 1 : l 'installation présente une anometie â prend,e ef'l r,omplP. r� d'une intorvcntion ultérieure s.urJ'insta!latîon. 
(5) A2 ; l 'iflstal!a1ioo pu}$et1te une anomal!P. dont IA c:>rac-Jtm� de !'.(ravifé ne justifie p.as que l'on interrompe aussitôt la. tourniture de

gaz, mais est suffisamment importante pour que !a réparation 30it re�tisê-e 0<,11$ les ine-iUe11ffi d"fai�.
(G) DOi {dti.ngergr<tv� � immédiat) : l'installa1ion présanto uno anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic 

interrompe sus sitôt l'alimentation en gaz. jusqu'� �t1pptel::lsion dv ou des dêfaUI$; r.onslrtuant la source du danger. 
7) 3Zr,; la <:haul11êre est de t}'PG VMC GAZ et l'installation présente une anomalie re!ali1ie au dis�ilif (le �u,il� çol�tive (DSC)

qui justifie une intervention auprês du syndic.: ou du bailleuf $0Ci8t par le disUibutAur d0 9az afin de s'assurer de Ja présence du 
dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

·-.. . ·--·--·-

1 F - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (piiK:e et volumes) n'ayant pu être contrôlés et 
r motifs _________________________ _

Néant 

1 G - Constatations diverses 

lgJ A"estation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée. 

181 Justificatif d'entlèlien de moins d'un an de la chaudière non présenté.

O Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

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

181 L'installation ne comporte aucune anomalie. 

O L'installation comporte des anomalies de typa A 1 qui devront être réparées ultérieu/èment. 

O L'installa1ion comporte des anomalies de type A2. qui devront être réparées dans le.s meilleuts défais. 

O L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en se1Vice. 

Tant que la (ou les) anomalle(s} DGI n'a (ont) pas été col'!'igée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir 
l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation Intérieure de gaz, 
du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été lsol&(s) et aignalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

_] 

0 L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le
bailleur social sous le contl'ôle du distributeur de gaz 

Dossier n•: 1Q1Q?!i.,1�-- - - - - - - - - - ---- - - - - - - ---- - - - --'3:.:5::..14=6 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié

31500 TOULOUSE 

1 H - Action� �e l'opérateur de  dl;,gnostlc en cas de  OGI _____________ _ 

D Fermetul'e totale avec pose d'une éliquelte signalant la condamnation de l'installation de gaz 

Ou 

D Fermeture partielle avec pose d'une éliquette signalant la condamnation d'un appareil O ou d'une partie de 
l'inslallalion 

DT ransmission au distributeur de gaz par Jean SERRES des informations suivantes : 

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

• Codes des anomalies présentant un Dangel' Grave el Immédiat (DGI).

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

l 1- Aètlons do l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

O Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du oontral de fourniture de gaz, du Point de 
Comptage Estimation, du Point de livraison ou du m1méro de compteur; 

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

Dale d'établiS$8ment de l'état de l'installaiion gaz.: 
1011012013 

Cachet: 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
Port: 06.81.56.61.92 

Siret: 50362056900015 
Code APE: 743 8 

Opérateur : Jean SERRES 
Signature de l'opérateur de diagnostic: 

//·1 
l�

Le présent rapport est établi par une personne dont tes compétenœs sont œitifiées par !CERT (PARC D'AFFAIRES
ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE). 

Dossier n•: 1()1()18.14 

JEAN SERRES EJ\PERTISES-33 ,ue Mon� 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.6 t .92 -mai.l : jeanserres@yah29.fr 

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

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Selon /'a,rW, do 28 septembre 2017 définissant le moœ/e et la méthode de réalisation de /'èlst de Jînstol�,fion lnlé�ure <féleclricité dans 
/es jmm&ublfJS � vsags d'habitation. 

.1 

Réf dossier n• 10101=8
.:..:
.1

-,-:
4 
____ _ ____ _______________ __, 

J 1 Désianation et descrloilon du local d'habitation et de ses déoendances 
.. . 

-· -

LOCALl5,A.î1ON OU LOCAL D'HABITATION ET DE SES IDENTITE DU PROPRIETAIRE OU LOCAL D'HABITAl'ION ET 
DEPENDANCES DE SES DEPENDANCES 

Adresse: 736 rue de !'Eglise Type de bien : 

Code postal : �181 0
Qualité: Monsieur 
Nom: xxx Mal$on individuelle 

Ville : VERNET Adresse: 735 rue de l'Egli6e Année de oonstruction : 
Code postal : 31810 1990 

Ville: VERNET Année de réalisation de 
l'instelfation d'électriclté : 
1990 
Distributeur <l'électricité: 
EROF 

Identification des 12artle& du bie1, {Qi�cee et emelacementsj n·al(ant �u @tië vis�é<>s et justification 
. .

Néant 
-·-·· · .. ·- . .. 

.. 

� Identification du donneur d'ordre -

IDENTffE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet Date du diagnostic: 1011012018 
Nom: ALMUZARA·MUNCK SELARL Date du rawort: 10/1012018 
Adresse: 50 rue Al6aœ•Lorrain� 

Code postal: 31000 Acoompagnateur : Maître BARTI-IE, hulsslef' de ju6tiœ 
Ville: TOULOUSE Qualité du donneur d'ordre : Avocat poursuivant ----.. .. .. . .. . -. . 

1 3 ldontlflcatlon de l'ooérateur avant réalisé l'intervention et siané le raooort -

·- . 

IDENTITE DE L·OPERA TEUR 
-

Nom et raison sociale de l'entreprise : Certification de compétence délivrée p,.,r : !CERT 
JEAN $ERRES EXPERTISES Ad.-esse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 

36760 SAINT GREGOIRE
Nom : Jean SERRES N' œ1iification : CPDl4772 
Adresse: 33 rue Monié Sur la durée de validité du 2610712018 au 1911212018 

Cod@ postlll: 31600 Ville: TOULOUSE Cie d'assurance de l'opérateur: ALUANZ 
N' de police d'assurance : 48976907 

N" de siret: 5036205690002� Date de validité: 31108/2019 
Référence réglementaire spécitique utilisée: 

.... 
Norme NF C 1�·600 

Noml.lre tol�I <!& p�gcs du rapport: 7 [)luee de v.alldlh\ du rapl)Ol1 : 3 ans 

P.2.ssier n•: 101018.14

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Mooiè 31500 TOULOUSE

Tél. : 06.6156.61,92 - mai,; ieaMP.CBt-�@y;fü9o.fr 
s;re1: 50362056900023. Code APE : 743 B
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

� Rappel des limites du champ de réallsatlon de l'état de l'im,tall')tion inttlrhiure d'électricité 

L'état de l'installation inténeure d'élecllicité porte sur l'ensemble de J'installt«fion inté1ieure cl'électlicité à basse tension des 
locaux à usage <l'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection do, cette installation. Il ne 
concerne pas l0s matériels d'utilisa6o11 amovibles, ni les circuits internes deG matériels d'utilisation fixes, destinés à être 
reliés à l'installation électrique fixe, ni les instsllations de production ou de stockage par batteries d'énergie éleclrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distr ibution d'énergie ou au point de raccordement à l'insrallation 
intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuil$ de téléphonie, de télévision, de réseau infoonatique. de vidéophonie, de 
centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale ii 50 V en 
courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'éleclricité ne porte que sur les constiluants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diegnostic. 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 panies de l'installation électnque 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 (bottes de conn<,xion, 
condu�s. plinthes, goulottes, huissertes, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 
les pa,iies 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 Concl.t1:3.�on relative à l'évaluation des·rll!igues pouvant porter atteinte•à la aêcurité des personnoo

Anomalies avérées selon les domaines suivants

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

(1) Réf�renoe des anomalies selon la norme Nf C 16-600
(2) Rêférenœ del:> mel;;Uf�S oompensa1oire$ SAion la nonne NF C 16-600

1 (3} Un& mo.surc compensatoire est une mesure qui permet <le limiter un risque de choc éleciriquo lorsque les regles fondamentates de
l sécurité ue �uvef\t &'.:>Pf1tiqu&r pf&inGmont pour des raisons soit économiques, soit lectmiq�. tJuit adminis.lrativ�s. LA n" d'article et Je 

lib0lll: de fa mesure compensatoire sont indiquê3 eu reuard de l'a1\omaiP. oone&m6o.
� (") Ave1til:>1:Jemeot: la localisation doo: anomalies n'est pas exhaustive. Il est adm� que l*opênfteul' de diagt�lk: 1� prooodc à la 
i localisation que d'une anomalie ptt.r poîut de cont<ô!�. T OtltAfoîs, 001 avertissement ne concerne pas l e  test de dêdenclle111e,u cJes 
, dl�posilifs différentiels. 

LEP: liaison èquipoteritielle l ,F-:S tiais::on équipotenliollo supp'6mentaire OOHS: disjoncteur diffêrentiel tumte l:>et'1sibilité
- - --'

N' article (1)

Néant 

W article (1)

Nêant 

. 

N' article (1)

N8ant 

·--

1 App_arell g.énliral de commande e1 de protection et son accnslblllté. 

Llbetré et toealisalion (') des anomallea W artlcle .(2)
Llbetlé des mesures compensatoires 

LJ;ll cone<:tem<mt mises en œuvle 
Néant 

.. -

Néant Néant 

2 Dispositif de protection différentiel à l'origina do l'installation 1 
Prise de terre et installation de. misa à la tvrre. 

Libellé et localisation(') des anomalies N
° article (2)

Llbellé dœ me&Ute$ .compensatoires 
131 comictement mises on œuvro 

Néant 

-· .... 

... . 

Néant Néant 

3 Dispositif de protection corme k!s surintorrsltés adapté
· à la section des conduc::teurs sur chaaue clrculL

---

Liberté et locallsatton (") des a.nomalles N' article (2) Llbelfê des mesures compensatoires 
131 correctement mis� on œuvro 

······-

Néant Néant Néant 

.. . 

Dos.sier n': 101018.14 38146 
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N• article (1) 
Néatit 

-

···-

N' article (1) 
Néant 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

4 La liaison équipotenllelle et l1Istallallon électrique adaptées aux è<indi1ions 
particulières des locauJC conlenant urie douche ou une baignoire. 

Llliellé et localisatlon (*) des anomalies N' article (_2) Libellé di!s rriesures.compè11satolrea 
131 correctement mises en œuvre 

Néant Néant Néant 

.. .... 
·-

5 Ma!érlels électriques prê$entant d,es risques de contaci11 dltoc!s ave.c 
des éléments sous tension - Protection mécaniaun de.s co<1ducteurs. 

Libellé et localisation (') ctas· anomalles N° artlclé {?) Libellé des mesures ·compensatoires 
131 corredement mises en œuvro 

Néant Né;,nt Néant 

--· . ..... __. ... 

6 Matén.o.ls ôloclrfques vé'tus.tes, Inadaptés à l'usllge, 

N" articlo (1 J Ubolhl ot localisaüon (') des anomalies N" artitle (2) Llbnllé des mesures compensatoires 
131 correctement mises en œuvre 

Néant Néant 

. -

Néant Néant 

..  

Installation& particuliéros

Pl, P2. App\lreils d'utilisation situés dans des parties communes.el 
alimentés denuls ia nartle nrivalive ou inversement 

N' article (1) Libellé et localisation(') des anqm11lles 
Néant Néant 

.. .. .. ·- . ... -

P3. Piscine prlv�e. ou bassin de fl>ntalne lnformat)ons co,np!émentàires 
N' article (1) Libellé et locaflsa«on (•) des anomalies 

-· -

Néant Néant... 

lnform;itions complémentaires 
r-- ..... • 

N" article (1) Libellé des Informations compMmentaires (IC) 
811.a.2 Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif 

dllférenUel à haute sensibilité < 30 mA.
-·-- -

L'ensemble cles soc!<,$ de prise de courant es
t
detype à obturateur.811.b.1

811.c.1 L'ensemble des socles dë prise de cour;mt possède un putts de 15 mm. 
- - .. 

16 - Avertissement particulier 

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

Llbelfé des points de contrôle n'ayant pu 
N° -artlcle (1) ètre vérines selon le fascicule de Motifs 

doc·umeniatlon NF C 16-600 -Annexe C 
Néant Néant Néant 

. ·-· 

Pour les points <le contrOte du L>IAGNôSTIC •l'ayant pu O(ro vérifiés, il est recommandé de taire oontr61er ces points �r un insttifi�i�or 
é!eClficlen qualiOé ou par un organisme d'insp9,ction accrooHo dans le domaine de l'élecI(ieilé. oo, si finstallation électrique n'étaij pas 
�fîmen1éA1 [!Ar un OPER� TEUR DE OlAGNOST1C œrtitié lorsgue l'iustalki�� ser�. a!i.mfti:ttée 

(1) Rérér•nc• da• anomallos selon la nonne Nf C 16-600 

-

--· 

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

Tél.: os.s1.ss.st.s2- mail: teansecœv@v.ahoo.fi• 
Siret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 

.. 

-' ·~-- ======-==== 1 

... . . . -

1 1 ~ 
-1 

- -
- --

-
1 

1 

-

- · 

- · -- - --



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

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 oas couvertes par le présent DIAGNOSTIC 

NI artlcle (1) Llbèllé des constatations diverses (E1) 

Nôant Néant 
'--- __ _ _  .__ ____ _______ (1) Rétorenoe des anomalies selon la norme NP C 16-600

Constatatjops concernant l'installation électrlgue et/ou $On environnement

N' arllcle (1) 
�-----

Llb&llé das co�talatlon& dlven1es (E3) 

Néant · Néant 

(1) R<\fércncc dos anomalies selon la nonne NF C 16-600

1 7 - Concl�_S.lon re!ative à l'évaluation des risques relevant du__devo_ir de �o.nseil de professionnel

L'installation intérieure d'électrlclté ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations 
divel"$&S. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

li.:-_Explicitations détaill&es relatives aux risques encourys 
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

,. ... .. .  __ _ P!P.i>!lteil général d�e commande e t  de 11rotectloll 
Cet appareil, accessible a l 'intérieur du logement permet <l'interrompre, en cas d'urgence, en un lleu unlqUE>, connii ëï
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électriqu�. 
Son absenoe, son inaooessibilité ou un appareil inadapté n e  pennet pas d'assurer cette fonction de ooupu<e en cas de 
danoe, frisoue d'électrisation voire d'électrocution\. d'incendie ou d'inteivention sur l'installation électrioue. 

Proteéllon dlfforontielle à l'orlalne de l'lnstallatlon 
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 fonr:tînnnP.mP.nt nAld. 4=!trA la c;au� d'une êleciris:ation voire d'une étedrocution. 

Pnse de terre et installation de mleo à la terre 
Ces éléments pennettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électriQue, de dévier â la terre le oourant de défaut 
dange<eux qui en résulte. 
L'absence de œs éléments ou leur inexistence oartielle oeut être la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

orsoositif de oroh,ction contre les surlntensltê-5 
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-circu�s. 

; L'absence de œs disoositifs de □rotection ou leur calibre lroo élevé =ut être à l'oriaine d'incefldies. 
l Liaison clauiootentlell& dans les locaux contenant une bai11nolre ou une douche
: Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le ooips humain ne soit traversé par un oourant électnque dangereux.
· Son absenoe privilé9ie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électfique par le corps humain. ce Qui peut être la cause

d'une électrisat
i

on. voire d'une électrocution.

Conditions oar(lcullères les locaux contenant une baig11oire au une douche 
Les règles de mise en œuvre de l'installation élecbique è l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduc1ion de la résistance électrique du oorps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de celles-ci oeut ê1re la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

Matériels électriques orèsentànt des ri""ues dé contacts directs 
Les matériels électtiques dont des parties nues sous tension sont accessibfes (matériels éleclfiques anciens, fils électriques 
dénudés. bornes de oonnexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) 
orésentent d'imoortants risaues d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électrloues vétustes ou lnada"'é.s à l'usaot) 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sonl troi;> anciens n'assurent pas une pcoteclion satisfaisante c ontre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possédent 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 utiliMtion. Dans les deu� cas, ces matéliels présentent d'importants 
risaues d'électrisation, voire d'électrocution.

Annarells d'utlllsatlon situés dans des oarties communes et alimenté& depuis les oarties P.rivatives 
Lorsque l'installation électrique issu0 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 orivée ou .bassin de fontaine
Les règles de mise en œuvre de l'installatii:>n électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
pennattent de limiter le risque de chOC$ électriques, du fait de la réduction de la résistanoe électrique du corps humain 
lorsque cel11i-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de œlles-,;i oeut être la cause d'une élec:trisetion, voire d'une_électtocution .. 

· ···--- --··· ··· 

Informations complémentaires 

Dlsoosltlflsl dlfférentlelCsl à haute senaib1Iité orotéQeant tout ou partie de l'installation électrique 
-i:'oÏ>jectif est d'assurer rapidement la coupure dv courant ôe l'inslallation électrique ou du circuit concerné, dès
l'apparition d'un courant de défaut mëme de faible valeur. C'est l e  cas notamment lors de la défaillan ce
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 risaues d'électrisation, voire d'électrocution.

Sol:les de prise de c·ourant de !y.Jle �g_b�!!�!!!!!! 
l'objectif est d'évite.- l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de 
courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.-· .. 

Socles de Prise d_tl c_,o._l!!ant <,!!) D'f1!t ti!uits (1�. mm minimum) 
, La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation. voire d'électrocution, au 
i moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un oordon d'alimentation. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

1 ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité

Liste des points. .. .... 

NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER - -····· 

.. 

1 - Appereil général de commande et _de protection 
Présence 
Emolacement 

Accessibilité 

...... ·-

-···
-

Examen 
I 

E '!!isuel . ssa, 

49 9 . .

X 
X ... 
X 
X 

Mesurage 

12 

Caractéristi9!)��Jechnîaues (Tvne d'annareil. ... ,,..,. de comm�nde. (:;� de �n.11rel ····---
Cououre de l'ensemble de l'inslallation électnaue foououre d'u=enœl X X 

2 - Dispositif de protection dilférentlel de sensibilité à l'orlglne de l'installation 

1 Présence .... X 
' X ' E m P.!il.c.e_�ent. ··- ·-
1 Caractéristiaues techniauesf · · .... ·.ëowant dlfférentlel-réslduel assioné

Bouton test (si r.r�ent) . . . ...... _ 
1 Prise de terre 
' ' 
! 

Présence {6auf e,our /(Js immeub,f&$ e<>!lecUFs d'habitation} ... 
Constitution (s�u( f?O':!.f. (!�_immeubles collectifs d'habitatjonl

···-

' Résistance (pour les immeubles collectifs a'h•bft•tion, uniqu,fOOfOI silo togam,;nl dispos,; 1 
d'r.m conducleur Drincinal a& r.mtection i8:su dtJs oarli$s oommvm�s) .. .. . . .. ····-
Mesures comn.onsatoires 

Installation de mise à la tem, 
....... ··--

X ... 

X 

-···· 
X 

X 

X 

.. ·-
X 

X 

· ···-·

X 

(conducteur de terre, liaison eQuipotentiel/8 p1incip(l!e, conductevt pdt>Cl(:,.31 <kl protoc.tion, conducleurs de protection) 

-·· 

-
X 

X 

"Pour les immeubles col/fJctif$ d'h;,bi'Mtiôtt, lé CC11duct9ur d9 tsm1-, la Jraiscn équipotentielle pni'lcipafe et te conducteur principaJ de protection 
ne sont n�s concernés 

Présence . ··-···· 
Constituüonet mise en œuvre 
Caractèrisliaues t6chniaues
Continuité 

.. 

Mises à la terre de chaaÜÉ, circuit, dont les matériels soécifioues 

··--·. .. ····-
x· 
X' 
x•··-·· 

··----

x· 
X . . 

x"-· 
'-·. 

' 

; 

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

haute sensibilité 30 mA 
---··" 

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

différentiel-résiduel â haute sensibil�ê 30 mA 
3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES 
CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT 

Présence .. --
E molacement 

--�a.ractéristique.s_t�s:hnioues 
·- .. .... . 

Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des 
conducteurs 
lnterrvpleurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné {calibre) 
adaoté à l'installation étec:trioue 

-- .. 

X 

X 
X 

. ···-····
X 

. .... .. ... 
X 

4 - LlalsQn �ulpotentle!le et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres dee locaux 
contenant une douche ou une baignoire 
L iai�5>� �_quipotentielle 

Présence 
Mise en œuvre 
Car��t�r!!��s te..9hnioues 
_Continuité 
Mesures comoensatoites 

..... 

--- .. 

X ··-·x······ 

X 
X 
X 

X ...... _ .. . 

· · ··-

.�n�tallation électrique.11d.�P.!�.� .. aux condNlons l)articùii.ïi'és ·cies ·1,,ca11x contenant une baianoire ou une douche 
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de 
leurs emolacements 

Doss/ern•: 1/Jto18.14 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

" Dans le cas o/i aucune indication do lo ten�io,> d'alimentation n'�i pr�is(Je sur le 
mat{,riel élactriaua /cos, notomme11t, rles matériels alimentés en très basw IGm;ionl. 

Adantation des matériels él�ciri_q�es aux iniiüences externes 
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résidtlëi à 
haute sensibilité 30 mA en fonction de l'emçlacement 

5 • Protection mécanique des conducteurs 

Présence 
··-

Mise en œuvre 

CsrèctMs6nues technioÜes 
-

.. 

6. Matériel& électriques vétustes, Jnadaptés à l'u9a.ge

Absence de matériels vétustes
Matériels inadaoté_s é J:\l�age: inada�tation aux influanœs externes 
Matériels inadaptés à l'usage: conducteur repéré par la double coloration 
vert/jaune utilisé comme conducteur actif 
Matériels nrèsentant des ris□ues de contacts directs: fixation 
Matériels présentant des risnues de ëontacts directs : état mécanînue du matériel 

Installations partlcullèN>s 

Appafflils d'utilisation situés dans les parties communes alimentés dopuis la 
oartiG otivative --···· ..... -·· ·

Tension d'alimentation 
----i,-ioièëiion iies matériels électriQues par dispositif à courant di!Ïérentiei,,résiduel à 

haute sensibili_té..30 mA (si non alimentés en TBTS":) .. 

X 
X 

X ...
X -·· 
X 

�-
X 

X 

.. .. 
X... 
X 

X 

X 

X Disnositif de counure et de sectionnemen_t_ à. proximité. 
�reils d'utilisation situés dans la eartle erivatiY" et alimentés .i!!!P.!!is les =rtles cotnmunes 

X Tension d'alimentation 
Mise à la terre de� msss�s métalligues -···

_ Dis�ositif de cou�ure et de sectionnement de l'alimentation dans le l=ement.
Piscine orivée Gt bassin dG fontaine 

Adaptation des carecté1istiques teclmiciues de l'installation électrique et des 
éauioements 

-· rars: trés basse terÏsion ·de sëcu�té ...

Informations comof�mentaires

Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité;; 30 mA: 
p.-otection de l'ensemble da l'installation électrique 

Socies de nrise de oourant: '""e à obturateur 
Socles de orise de courant: for,e à obturateur 

Dossie_rrt: 101018.14 
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-

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

\ 

\ 
\ 
\ 
'· 

Certificat de compétences 
Oiagnostiqueur Immobilier 

N
° 

CPDl4772 VN$iOn005 

-... -·. 
\ 

Je sou,slg11ê., rJlitlpr,e TROVAUX, r>irecteu.t Géuét;d d'l.tert,.attus.te "a!Jl!: 

.,-

Mons/eut' S/:RRl!S JeM 

Est re.,iR&'.P.l se'n'11 le rl!�f6'l1iel 1:(P.lt d�om� CPE 01 DR 91, dispositif Il� CP.rfif!<:o\'i1•i tk 
pt:--;on�cs rf'(I 1s1int rlP.( rllrlftY'lQ'.lin 1,-.:l\ôtlill�� pout r,,,.., mlsslnn� sti'lv�ntAs 

AmiJ1)tc �ans menti ou 

i.l:>� lU\ll ty..icdc 
h,il'.-mcuts 

�l-'�i11tfYi.lucl 

(i/V. 

Am':.mtc S,u1s Mcntiou'" 
l)>t• �•.tr.,: 01.107/201$ - D>1• �•e><l>if,IIIOII ! 03/07l202l
OiJ{lnv!>tl� d� J.>l•,rv,11K1flœ (,'\cl�Orjua ovol mcnllon I tJPf 1w1 iyne'1e 
b-:iti:11<.•11\ 
O..tc d'L•ffct: 17/0&/lOfS • Oa1eJ'C?,pir.1î!on.: \6/08/20�3 
Ui,,yn�sllt. de Pl•ff OlltldflC:C: éoe19é'\i(1tH: san,; m<:111k>n: Ol'E1mllviduel 
Otltit? tl 'cffE.·t : 17 /08/20 1 8 � Date d\t1:pl:a lion : l 6/08/102.3 
EtM '1P. l'ins1<11'1'tion int1?11eu1e éleqriquo 
O;itP. rt•�,: :am.v201a � Di'�(l't:Mf,lr.i1ron ·19/11/l0lS
ltat dP. l"11•.t�l!a1l1>n lnMvliffirt Qtil 

l);itP. (l'�t: l�/0:112011\ • Dt11ed't)IJ)lti1110n: IS/07/J.013 
ftal Y�l.;rH, la :>lc?-SP.ocede 1crm)1CSt11uu. le bâlhMnl • h,mrP. n,/:trop-nHl,llm! 
ÜJI<.' tl*ciÎl'l: 29/07/2018 0;.te d'ir,cpirnliun: 26/07/1023 

En foi de quoi œ œrl•ficat �st di:ivrê, pou" v,1:(�1 01 wrv!r � <!Ut! ile tlm,;1, 
rt1·11ê :, S,1i:it GrC::qoil'c, le 21/08/2013. 

•Ni.,; ... .,,..,,;,<,...,. J,-, .,,,. .. ..,. ,1.,.,,>;� .,•,r. ,,t. A,l ._., 11�,V .. ,t �.-.Lol• J. 1, 1.1• t,•I C"'wlloi.11;.;�,,. ,h l�tl ,j, ,...,.,,__..,_. ,��"�«+t.M� p....,,h :k � 
li+hA-• IM 1..tto.,e. .......... 'l'H♦»<+�••" :I< lolfc♦C..., 
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P•� d'Affaires, Espace Performance- Bat K-35760 Saint-Grégoire 

Dossier n•: 101018.14 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 

Tél,: 06.81.$6.61.92 -m�il: IAiiOSP.'ffi�@:vah99.tr 
Siret : 50352056900023 • C-Ode M'E : 743 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, ,leall 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 néce$Saires à l'établissement des états, constats el 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 conséquenœs d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 E par sinistre el 
500000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartial�é et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est dernslldé d'établir l'un 
des documents constituant le Dossier de Diagn0$tic Technique. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Dossier n': 101018.14 

/i 
[ i -

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE

Tél.: 06.81.50.61.92- mail: îttf!Ofüt1Yt§@Yilhôo.fr 

Siret : 50362056900023 -Colle AJ>E : 743 8 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance 

Respon,abllitê Chi il• 

Mlanz@ 

Allf>nz I.A.R.O .. dont le siège.social Qstsitu� 1 <Qurs Michel•t CS30051 92076 Paris la Défense C•<l••• 
atteste que 

!lmlfJIRISllfAHSW!SUl'IRTIS!S 

llRIJlMCNlf 

l U"i)O TO\JlOUSt

Est tl11Jlolre d'un wntrat Allianz lle<pons•bilitlà Civile ActMl»s de Service:; souscrit sous le nvm�ra 
4'976907, qui• pris effet le01/09/2012, 

Ce contrat a pourobJetde: 
satisfaire aux oblfgatlons édictées ptr l'ordonnance n• 2005 -6'55 du 8 Juin 2005 et oon décret 

d'application n • 2006 • 1 'l 14 du 5 se�tembre 2006, codifié aux articles R 27 l• 1 ii P. 212-4 et L n'l-4� l 
27 \-Il dv Code de la consm,ctionetdo thabitation, a insi que ses te�ressl1bséquents; 

garanti. J'Assuré contre les (onséquences pé«rnlalres de la responsabîliti> civil0 professionnelle 
qu'il peut encoutlr à l'égard d:autrui du fait dos ·actMtés, telles que déclarées aux Dispositions 
Pa1ticuJ;ère.s, J s.woir; 

OW:.NOSTIQUEUR IMM06fl.lER; diagnostics riglsmentainbS lih i 11 vente 011 lpca11on d,mm&rbl« 
�Risqued'expositioo.au plomb 
-Rep•rage d'>miallle.avant-vente
� Dossier technique d'amîaott
- l>�sen-;;e de termites
.. Etat par-asil:dire
-1ns:tallation 1ntérieme d'6kictricit'
-Installation i11�'1eUI'<! de gaz 

-Risqua• noturels et r,,chnologiques
- Diagnostic.de performanco l,nergl,tique
-Loi•CARRfZ
-MIiiièmes
• Prêt à tdU)(' x,ro
-Certifccat do docoo,• AUTRES DIAGNOSTICS:
- Rep�rage d'amiante avant travat.t< ou démolition AIJIRE CONTROII:
•. ,\ctivi� de contrôle SRU pwr le compte de copropriét6s.

ACllmECOMPlEMEM'l'AIRE:
- Pose de dé'tec.te1m: de fumée destinGS aux particuliers rnunls do marquage .. CE� et strictement

conformes à lo n01me.eu1'opêenne 'Nr fN 14604',

b pré:S<!nte- atte$1:ation �st t1afôbfo◄ sous rès:ervt du p{liement des wtisation:s, jusqu'i le prochaînt 
éch••nco •nnuolle �lt 01.0lU019 à zéro heur o. 

La présente •�esration n'implique qu'une présomption cte garantie à la charge de l'assureur et 11e P"'-'l 
engager celui-ci au dolà des limiœs du cont<at auqu•I elle se réfère. tes oxccptions de garanlle 
opposables au scmcrlpteur le sont égalerrront ow. bénéfiçiai� de l'ln<lemn ité (résiliatiof\ nullité, règle 
propollionllelle, exclusions, déchéances ... ), 

fouie adJQnctlor, autre que les cachet et signature du reprbe11ta11t de la Compagnie est n\pui.e non 
�crito, 

Etablie à LYON, le31/08/20·1s, 
HallmaOTHMANI 

4til, 'Cl'•,C.RO -ro\'(P.Î�� •4(��rit .,3� ces.6.Hl.'.l\'l'i:♦? -s«IE't &'13'1/("� tJOpi':tl't'! �198121:0 >:l?S 
siqe,,�.,: 1 ,.,,,, ,,M�l!:l-C'S J30�1-93:1$9ARIS Lt\OEFJ!IIS: ce.,::,: .. S42114}:8tRCS H!t'h� 

Dossier n•: 101018.14 

JEAt.1 SERRES El\PERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92-mail: ieanserres@yshoo.tr 

Siret: 50362056900023- Code APE: 743 B 
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Qh<O!}�flU;t,11, 
CJM.,INStf �1�7i 
éom11wrie�Vr1J11, 
r•��lntlqn I Joor
C•d••Ü• 11Jù� li UI,? 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

735 RUE.DE L'ÉGLISE 31810 VERNE
T 

B967 

' V••d•II� Ui\lllcùl I èl'tANGfAT RobOII 
1 �cq�ércur,•loc;qr..�lr�,._ 
"---·--------·---..a.r 

SYNTI,1.ÈSE DE L'EXPOSIT'ION Dt LA COMMUNE AUX RIS_QUES 

Radrm : NIVEAU 1 0 8ASlA5, 0 B.-.sOl, 0 IÇP� S<ISME : NlilEAU 1 

RISQIJESNATI.IRHl.� (t) RISQUES MINll:RS (IJ � l SQUES TE.GIINOLO(:/QUf'.� (li 

;r.onrt;i:tion 
MOllVP.rne.1\ d� 1P.rr�in 
Sél$ffiP. 
S<. -<:I' cr<:S!.e 

A.•J(UI' Rui,l:.uc de: borrJg� 

, , ; .  r .-, •:�,,-..,u,-.11r.11r.,, iO c:Jl.$1.!UV� "',:;"-i.:: -s �VH,11.'''•")il>'; �., u,,, .... �, .. ,h ' ·"'".'•-'Ht\��Ml';t'III .'t !),..JI. 

r11s,,,Io� -&,: tic :,,.,..,.,,t<c�"r.11c.'W�i,,..•"� f<,.•s. �·liA)ll.<;- �rr:.· .,.,...,�for., �,i \�,��"l'cr,1:r.-.1!6c. '� ,1·m'tn 

f'4' .,:,,," ,'fl} l,,\0,:1,\.<1( (.\1�r.•1 J:,11;, •.\� •01,"/lU,',''.>fl �,: 1 '�'111•.Y\l.'VICl'I�: 

Rl�ques 

CONGl.,U:<IONS 

• Mnu..-<m11.!m d.: \c1fJin: Non C\lfl<t>rné 
• lnnr,rJ,,idon: t,:Ju ctmv.>1rn:

PI.Al\' DE PREVENTION VJ!S RISQ(/1':S 

f:tat 

Appmuvf! 

libelê oate 

1.';1111?()()4 

rrR A1i�1.--L�.::-.: ()C)/())/2001 

Approuvé PPr( Ari1\ge-l.P.1P. œJIJll�, 
-----'- ---'------------'-··-·--

1 / 10 

'---------------'Il._____ _ _______.l .,..____I 

~'ov1e-11cn. <1<? cerr,;ir. (.1sse'llenrs l1ilt"éœr1tiel~) 

11-o nl!JtÎ (·P (1'1011(1;,t,nr.) 

lrr.r ·,cilli ori (P,,r l:I',(' c:uc <'l <l~l}or<lemi-nt l!\nt r1P. r.m i ,-:; d'~~u) 

• ....... • ~ 1 

Vrê-s!rit 



Atlas de :t.ol\e ln<>Jinahl• 

-----------·- ---------------.. ·-------------------

N�m de l'A21 

101/12/2000 

Arrêté, portant reconna.isslt.nœ de l'étal de cataslro1lhc ,iamrelle 
_ ................ 

·rype <le tatasvophe Oê-but Fin Arrêt� JO du 

ÎE:'llpP�P OC,/11/1982 Hlfl1/ICJU;, �"IJ/11/19?.) 02/ 12/ 1 ?82 

IMndations e-t cou:ees ce 1.1,,u� 1Yà/1lllll9\ll U/OS/1992 �E/1111992 1P.J111ml 

ln�nj,1t1r,.ns �t co1i.SP<; r:P hout" 21/06/'19')� W06/19)3 O�/Ul/1�94 :>111) 1 / l 9'>4 

ln<1n(l3t:ons E-T ro1J! éP.r, rlP. hOIIE'i 01/12.119)6 Ot/l://19\16 ·;,410)11Q97 W04J1907 

l'l;lnd�k,n�. routê� ,1e hOII� �, ITIOUY�ments th� teu�ill 2S/l://l999 7.9/J:>t1%J9 WV/199'1 30/12/'l!m 

11,ond�,lions ,:-l coul�cs Cc boue 10/06/2000 lO/OG/2000 21/07/ZCO'J 01/l».VlOOU 

1non<1�1tic..ns et :oulées. ri P. bov� 11/Cl".J2000 11/06/2000 21/Ui'/2000 01 /11/ll20(J:I 

MO,IV�lllP.n'S !!� TP-r,1:r• diffti!:P.ncit")S OO'l�P.cucifc; #i ,� se:heres� (.>{ a h.1 01/03/19')8 31/12/l9')U 2':f/ l l>/200"1 O'l/11/200) 
re·!ly<lrat.,ck11 des scl5 

Mo;..1ven·,�rt:=. <1� :Prr�ir. d!ffE':P.nciP.�s m:'lrk.cucîfs a la �E!':h�r�ss.g c..� il l.i Ot/07/2003 ":/J/W/'JDJ, 2�/Ut!l�W04 �ci/tW?Cù4 
,�h�·drnt,,ti.,.1 dP.5 sols 

lnond,1ti�r.c:.. P.f (:i1;IAP.s. rtP. t;c:11P. 2/4/01rl.009 27/01/lOO!:I ?fl/01/).fll)') 2?/nl/2009 

Mou•,�11·.::1:1,j d·� .cff.iin d;(f�i'�mids rons.6cutlfi � IJ �•Xh'.'rC'!;$C e:t ,\ la Ol/04J?.01 � .:u11>n.011; 2S/07/2017 01/00/2017 
l"Chyd--,,:,,u,x1 c��; �uh: 

-·-1,._,.,, • ..__ .. 
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Cartogt·aphi� <le� innndations 

Légende: 

Canographie des mouvemen�$ de tel'rains 

Légende: 

Mouvement de rer<aln 

,p.» J ,l 
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Légende, 

Faible 

Moyen 

- Fort

96 

MT 

Carrog,·aphie des mouvem�uls de lcrtaiw (Ar,:ciles) 

(:artogt·aphit: cle,i; mouven,ents de ten-dlns (c.::uriCn:) 

-
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Lég-ende: 
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Légende: 

Niveau 1 

- N1VeaU2
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Lhérm 

., 

f>.lvro.t 
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.... __ _ 
Slilril•t'flt" 

• ✓

Légende: 

-

-

-

1- Très Fn:ble

'1- Faible

3- ModP-rèe

4- 1'1oyenne

5- Fort
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fii9oos' 

c~uTo~•·aphie des zones sii.uûqu1;~ 

..._ ' •.::: ... ~ T-èUlouiJe r _,,. - -, ,- ' .__ ..,. ' - "' 
t Plaisancfklu-Toùch Ct/fJf18~ , I' ., , ;-- - .,. :, , ) , 
f t:: . . "- .,, ,.. _ ' t , ,,, - '' , Lnbôge,, ._ Aui/,tflle - , 

- "'J :,._, ,! ' - '( l'.:" ... rb I' ' .,. ✓ r .... r - · .,. 
'r0fl50 ~ , ""\1Jlfun1Jtw11;-Tolosanii l?Oftel ·SU :&lranne - AIJZ6VT/l~ToJo!J8,W _I '-' ..,. - v -., 

.J ._ - _ _ .( __ __ f ro,W~s ) ,.. ., ·- ./ -~ · _ • -;_ i ~ / .,.. -._. \ _,., ., Esco(qut,ris .... 
.... ,. I ' - ,.. ) -, ..., .:. .... f: ': "'.1, G~s(an8tiTO,(~(I " ✓ " 

( 

- J 

~ I ._ 

.. 

1 · 8oqué,s5. ' 1 ~ - , . Mêii:/lla , ... - "' ..., \ - ,. ... ,_ 1 ✓ 
, ;, -.. ... _ ' • LllcroFx-FiJ_F(JDl<Jùf;, - , ✓ ,P~ft~bbolJ .,. Belberaua1 
, J, ;{ , Roqli<>il(03 _. ..... _,, , l ,\ ., ,,. \ . ~ - _ _ _,, , 

- ,, \ _ ; ...:. __. .:- . .:,. - f < Rapfg'ü~ v '/ I' " , 
' SIJulmns· :Pfrfs-J11JJ./JJl1)! $()y{8f15. ' -- ,.,. - :..., - J Goyn1é'_,, '\ Monl/our1 
) ' - " r' ' '<., ~ .... .,; .. • / 

\ _ - , ,' / ... 1 , ., ... ( Corronsac;_ .- ._ 1 1 .., _ .,.. ..,.. 1 
~-- (' ) '\. ,J ,, ,, ✓ 

,,. ., -.... / ' ,. / Montgls~<ittl, 
l.. 1 , . c1ormo:il-Jw~àrl,.,. ,,, -... ,. •✓ 

1 
_ _ • _ _, 1 Espsn_~ , , ... .., r 

} '- - . °" - .._ - L - .,. fi ... , ~ _, ,, -; ... ~ .... , - r .... ~ 
.i • , . 1 Ve.nerr,uo. > , •Pa.1"ike1 .,,., " , 

✓ éouna:.~ 1 
">- \I.B[Ml, I 1s ,,..._. " '- - _ ;, 

.J J "-=' I\ J - -.. ..... Sil§, ..._ .> 

" ~ '- M 
1 ~ Nouailles 

Grepra'7: , ': ' ., ;:;.. ~ ..., .. ~ 
, ... - -; ;, ( ., < --."' 

j -- 1 ' \ .. 
I 

~ ... ' - :--,.. ' ~ _ ., - .,._ , \ Auragno, '., 
.. / , ' ,I ✓ 

S ·1 ' ·· .. aln -Ld_on, l 
. ,,t ·, . 

>· 
8(!aumont:f ~-L~~ Ml~nfonl ~ 

- I I 
' .,, ,. - .J 

' 
/ ~ '- .,, \ ·ftµle,nye _ " ...., ;-... , .,,.~ - ,,,.--'\ ' 

l~ .... t Aurlbpi ',...,, I ,--"_ ' ... , ,- ' 
, l ., \ _ r _ Y l:sgrllce-Dlou ,, ~ ,.. r '- \ 

Saln'Y:Sü/plctJ,~i-llazo 'I ,1 _ _ Me~~flP I Cfnt<,gatnJÎ~" \ 
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Etat des risques et pollutions 
ate�s na.hir9.I�, m!n;ers ou lCi.:hnolo�iques, �ismidc�. pot1mtie1 radOJl c� w1:. pollués 

Cet ltat t!:s.t f tttbU sw lâ hast! tJ'iH1 toform1ult»1tS tnba:1 • $sr,osit1t1n p.t11' ,., ,,,, ptlft-uo..-.. 1 

"f di, 21/0!1120'17 

tQ.d? JJ-Ostdl OU lll!.,ce; 
31810 

commune 

S1tuat1on de l'lnm,euble <lll ,�t,m..l d'un plan de prevention de� dsqm:� n,1turnls. tPPP.N} 

l 'U\ 11rul1lt � l\llitt' (IM, hi pietln .. ito cr'mt PP? t4 

p,a.,. nt rmtldp6 

S( out ltt) ,, ,,Ut! n.uurr-1 ,1t1;;;:n Cl)ltjl(lél'Jll(U t 11blll llth. •• ! 

l1w-1�t;..1,J1'fl tc\lt'- ll)nrt1li••II;, 1..-mottl�dt-n,nftt' 
1 lllti",'l�lll'f'1\ dl? lfflil" 

vQff.Jn 

-..."Cl1t:re-s.egtata,hnl11u• X 

l lt111meu.Llt! �l t.tHlfPl1'� p.V """ flitier,.mu,1\ ,J .. tr.WIJ.UII: 1l,1n� ''" ,l•�t'fl Ill ttu FPRN

si ouJ , le-o. t1�•,1v f11�lu.m�\ tltt! 1éall.J.� 

Sltu11tton de l'immeuble i'Ht reg"r'd d'Uo plan de prévention d.,.,; .-111.,qu�s rn\n! ... rs (PPRM> 

1 ·1mrnN1b!1• t-.1 "\lfu/o-d.f!I'! h:• p\!'ll11etll! d'uo Pl,.R M 

prot:rll 1t11Udp4 

$1 uu&., le5: 1hrttJWl mllttttib f1tl)cr, ton,,dl:rM1on \l'!m lm" � 

awrus 

mou\!'Crnr:ni cte 1e11.-1;, tOll'è'1 

Vc:ict,.!l 

Oui X Non 

i:late 

Oui 
Oui 

;rvnl �nfhe, 
hru�de fofêl 

Noo 
Non 

Oui 

date 

Nun 

C'l.lt.:tll$ 1.1d dOWn'lf!ntl du féff'llNUP. Jo,r j,. .,11 p11!'.c,1l iltJ.t el f.!t•tllettam IJ loqjj�o1,1,, �r 11ll11f'5!ilbli' iW lrpild cJI"\ li�llll"\ Oil� .. ,, (Ofl1f H' 
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T ,im, des site.< l!ASI AS (p<>1e.n1ie.tJ,,me.nt) p<>lh1és (ii moins de. 500 mèt.l'e.s) 
-·--····----------·----

Code Raison social, Accivite, Adresse Oist. 

Auwn :'C�ull;.JL 

Lisre des sites BASOL (po1entiellcm<:nl) pollués (à moins (le 500 mètl'es) 

Raison sotlt11I, A<:Uvfté, Adre.ss.e Dis.t. 

Aucun rec;ult;,t 

Liste des sites ICPE (à moins de 500 wi:tres) 

Code R.-.lson social, Activité, Adresse C>ist. 

Aurun ,e:,ultc,� 
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Pféfoaufc: 1 l�utc-G,1fonnc 
P.n aprlir.;iti(ln du JV dP. J'�11irlP. 

com1:--,uo� 

An���c; <1P n,mnn;ii� .. ��r.� cl� 1\6\�� et� 
(atJ�r<1phes a•J pr<1fit :-te IJ r.ommvnP. 

ra111p0to 
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ll\01,,t .. 11è11L, 11• ,.,,,fr �'"�r•"il l�lj éo•W��,,11r, ,\ IN ir<!ç�crt•w .,, � la 
"hydr.:mtt lo,f llli st.111 

EtJ�lî 1�: 

�<::(araU<>r- de sinl$tre-s itldemnls:�5 

L 125-S du Code l'environnement 

Sinistres indemnisés dans te cadre 
d'tmc f<'t<lnrtMiS..'tn<<: de l'état de- caMstn:iphe 

fo(hP.1 IP.<;tt1�P.li.OUI 011 NON 
$Î,.) voue (Olln,,jc;.�nCP, l'imrnP.11bfe a f,1it l'<1bje-t <1'1Jne inriemrfr;.-3tion 
suite� d<"S dorr1m�gcs i:t::1ns�r.utifs.) chJ<IJI' <les l-vén<-mcnts. 
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A\tt�d. Ul\ LIJJlc A.lu 2.$l07lib11 00�1 €l'il1ill1

Nom d vi.s.i dcJ veut.leu( ou .Ju t,,..ilfout 

i:>our en savoir plus, <hd({IO pE-ut consul::er P.fl pr�feaure ou en mJ•nP., le cfossler départt>mcnul sur lce-s c'lsq1.ecs mJjeurs, Cc docurncnL d'info1m.:iti"n 
comr.-,un�I sur I<"� r1squ<'S m,1JCV� <.1, s1,;r lnt�:nct. h:: Slt� p<i�ll ::l�dl� � 1,1 prtvc.•nllOI\ de!. 11!.CIUC!. 1n.;JCtJf!,: WWW,))((m,Mt 
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11101fdliLIOllitll tou lllllH h) blluu 

Mowé montsll ~ coYràh>dlfféYê nclels·con.5é1:tl tltis 'à la secliere°S10 et A lo 
r,ihyrlrntatlo 11 d~~o_ls . 

lrtb111l11tl11!15 ne i:oulüutle IH)UQ 

/\<l1'CSSC de l'lll'IW:ul.)lt 

• 

Ati'élé:èh','lléllC dU 28Xl'il200!I 

Vf:,,1 UL' l"uu1uérC\J1 uu du luwt.cJire 



DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

f.n cliqc1Cmt S(lf le lien suiwnc l/OUS crouvere, coures les i11formalior,s préfec.torul«s et le.s clocvme11ts de références er les annexes
qui one permis la rc'1Jli.mti,m de ce documem.

http:l lwww. i nfo-risques. comlshortl JS E KX 
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