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Résumé de l’expertise n° D+0921-1629VCG 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ 17 route des Moulins 
Commune : ..................... 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Section cadastrale D, Parcelle(s) n° 788, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC, 

Périmètre de repérage : ... Maison d'habitation (en construction) & dépendance aménagée 

Prestations Conclusion 

Etat Termite/Parasitaire 
Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat des Risques et 
Pollutions  

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

technologiques 
Zone sismique définie en zone 2 selon la règlementation parasismique 2011 
ENSA : L'immeuble n'est pas concerné par un plan d'exposition aux bruits 
ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien 

Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 255,4 m² 
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Dossier Technique Immobilier 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Charente 
Adresse : ........... 17 route des Moulins 
Commune : ....... 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Section cadastrale D, Parcelle(s) n° 
788, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Ce bien ne fait pas partie d'une 
copropriété Lot numéro : NC, 

Périmètre de repérage : 
Maison d'habitation (en construction) 
& dépendance aménagée 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ... SCI 
Adresse : .............. 17 route des Moulins 

16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Objet de la mission :

 Etat relatif à la présence de termites  Etat des Risques et Pollutions  Métrage (Loi Carrez) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

D+0921-1629VCG 
29/09/2021 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° D+0921-1629VCG relatif à l’immeuble bâti 

visité situé au : 17 route des Moulins 16300  SALLES-DE-BARBEZIEUX. 

Je soussigné, GALETOU Vincent, technicien diagnostiqueur pour la société DIAG+ 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 
certification 

N° Certification Echéance certif 

Amiante GALETOU Vincent 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8051671 

11/10/2022 (Date 
d'obtention : 
12/10/2017) 

DPE sans mention GALETOU Vincent 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8051671 

26/12/2023 (Date 
d'obtention : 
27/12/2018) 

DPE GALETOU Vincent 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8051671 

26/12/2023 (Date 
d'obtention : 
27/12/2018) 

Gaz GALETOU Vincent 
BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION France 
8051671 

28/11/2022 (Date 
d'obtention : 
29/11/2017) 

Electricité GALETOU Vincent LCC QUALIXPERT C1208 
01/12/2013 (Date 

d'obtention : 
02/12/2018) 

Plomb GALETOU Vincent LCC QUALIXPERT C1208 
29/12/2024 (Date 

d'obtention : 
31/12/2019) 

- Avoir souscrit à une assurance (AXA France IARD- Sphere Assurance n° N°10176261204 valable jusqu’au du
01/01/2021 au 01/01/2022) 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.

- 

Fait à SALLES-DE-BARBEZIEUX, le 29/09/2021 

Signature de l’opérateur de diagnostics :

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

« 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 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 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 l’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. » 



Certificat de superficie  n° D+0921-1629VCG

DIAG+ | Siège social: 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc - 16160 GOND PONTOUVRE / 15 
rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX   | Tél. : 0517200336 / 0553095617 - E-mail : angouleme@diag-plus.net / contact@diag-plus.net  

N°SIREN : 829760909 | Compagnie d'assurance : AXA France IARD- Sphere Assurance n° N°10176261204

1/2 
Rapport du : 

29/09/2021 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

D+0921-1629VCG 
29/09/2021 
17 h 00 

01 h 00 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 

aux dispositions de la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 

loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 

de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 

d’habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .... Charente 
Adresse : ........... 17 route des Moulins 
Commune : ........ 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Section cadastrale D, Parcelle(s) n° 
788, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Ce bien ne fait pas partie d'une 
copropriété Lot numéro : NC, 

Désignation du client : 
Nom et prénom : . SCI  
Adresse : ............ 17 route des Moulins 

16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Repérage 

Nom et prénom : Cabinet ACALEX - Avocats conseils 
Adresse : ........... 375ter avenue de Navarre

CS12516 
16025 ANGOULEME Cedex (France) 

Périmètre de repérage : Maison d'habitation (en 
construction) & dépendance 
aménagée 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... GALETOU Vincent 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... DIAG+ 
Adresse : .................................................. Siège social: 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 

avenue du Général Leclerc - 16160 GOND PONTOUVRE / 15 rue Charles 

Mangold - 24000 PERIGUEUX 

Numéro SIRET : ......................................... 829760909 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA France IARD- Sphere Assurance 
Numéro de police et date de validité :  ......... N°10176261204 / du 01/01/2021 au 01/01/2022 

Superficie privative en m² du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 255,40 m² (deux cent cinquante-cinq mètres carrés quarante) 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 29/09/2021 

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

Liste des pièces non visitées : 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Aucun accompagnateur 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie privative au sens Carrez Commentaires 

Maison - Pièce 1 27,2 

Maison - Pièce 2 134 

Maison - Pièce 3 52 

Dépendance aménagée - Cuisine séjour 17 

Dépendance aménagée - Dégagement 2,4 

Dépendance aménagée - Cellier 4,3 

Dépendance aménagée - Chambre 1 8 

Dépendance aménagée - Chambre 2 7,1 

Dépendance aménagée - Salle de bain / WC 3,4 

Superficie privative en m² du ou des lot(s) : 

Surface loi Carrez totale: 255,40 m² (deux cent cinquante-cinq mètres carrés quarante) 

Fait à SALLES-DE-BARBEZIEUX, le 

29/09/2021 

Par : GALETOU Vincent 

Aucun document n'a été mis en annexe 

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
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Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Durée du repérage : 

D+0921-1629VCG 

AFNOR NF P 03-201 
29/09/2021 
17 h 00 
01 h 00 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Charente 

Adresse : ......................... 17 route des Moulins 
Commune : ...................... 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX 

Section cadastrale D, Parcelle(s) n° 788, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ..... Maison d'habitation (en construction) & dépendance aménagée 
Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. SCI  
Adresse : ......................... 17 route des Moulins 16300  SALLES-DE-BARBEZIEUX 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Autre 

Nom et prénom : .............. Cabinet ACALEX - Avocats conseils 
Adresse : ......................... 375ter avenue de Navarre

CS12516 
16025 ANGOULEME Cedex (France) 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... GALETOU Vincent 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... DIAG+ 

Adresse : .................................................. Siège social: 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 
avenue du Général Leclerc - 16160 GOND PONTOUVRE / 15 rue Charles 
Mangold - 24000 PERIGUEUX 

Numéro SIRET : ........................................ 82976090900020 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA France IARD- Sphere Assurance 
Numéro de police et date de validité : .......... N°10176261204 / du 01/01/2021 au 01/01/2022 

Certification de compétence 8051671 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 30/06/2017 
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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 :

Liste des pièces visitées : 
Maison - Pièce 1,  
Maison - Pièce 2,  
Maison - Pièce 3,  
Dépendance aménagée - Cuisine séjour, 

Dépendance aménagée - Dégagement,  
Dépendance aménagée - Cellier,  
Dépendance aménagée - Chambre 1,  
Dépendance aménagée - Chambre 2,  
Dépendance aménagée - Salle de bain / WC 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  

(2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Maison 

Pièce 1 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - hourdi béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 2 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - hourdi béton / charpente bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 3 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - hourdi béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Dépendance aménagée 

Cuisine séjour Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre / enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

Dégagement Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

Cellier Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 2 Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bain / WC Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

Maison plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Dépendance aménagée Plafond - mur - sol Absence d'indices d'infestation de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine

(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en 
métropole. 
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 - Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement 

dans les DOM. 

Les principaux indices d’une infestation sont : 

- Altérations dans le bois, 

- Présence de termites vivants, 

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs, 

- Présence d’orifices obturés ou non. 
 

Rappels règlementaires : 
L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 
opérations en fait la déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 
situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 
 

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 

visités et justification : 

Néant 

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

 

 Localisation Liste des ouvrages, parties 
d’ouvrages 

Motif 

Néant -  

Nota : notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d’immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire. 

H. - Moyens d'investigation utilisés : 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), à 

l’article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la limite de la propriété. 
 
Moyens d’investigation : 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l’aide d’un poinçon. 

Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d’une échelle en cas de nécessité. 
À l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

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

Informations communiquées à l’opérateur par le donneur d’ordre, concernant des traitements antérieurs ou 

une présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 

Aucun accompagnateur 
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 

Néant 
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Nota 1 : 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. 

Nota 2 : L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
 

I. - Constatations diverses : 

 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Observations et constatations diverses 

Général - 

La résistance mécanique des bois de structure n'a pas été 
examinés. 

L'objet de la mission exclu la vérification de la résistance 
mécanique des bois de structure et les problèmes de structures du 
bâtiment.Tous les élements derrière les doublages, dans les vides 

sanitaires non sécurisés, dans les plenums,  sous les revêtements 
de sol,murs, plafonds collés, sous les plafonds rampants, derrière 

les plinthes, les cimaises, les lambris bois (non démontable), 
derrière les meubles,  ous les éléments non accessibles, 

visuellement inaccessibles   les éléments à très grande hauteur & 
les bâtiments non sécurisés (répérés en partie F et G du rapport), 

les VRD  n'ont pas pu être examinés. 
Une visite de contrôle supplémentaire gratuite pourra être 

demandée par le client (avant vente définitive) dès que les zones 
et parties concernées seront rendues accessibles et sécurisées. 

Nous rappelons que ces travaux d'accessibilités et de sécurisation 
ne sont pas compris dans le tarif de l'intervention. 

Maison plafond Infiltrations 

Dépendance aménagée Plafond - mur - sol Infiltrations  - traces de champignons 

Liste détaillée des composants hors termites :  

 Localisation Liste des ouvrages, parties d’ouvrages 
Résultats du diagnostic 

d’infestation d'agents de 

dégradation biologique 

Néant - - 

 
 

Note : Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 

manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer 
la nature, le nombre et la localisation précise. 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. 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de 

l’infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 
Nota 2 : Conformément à l’article L-271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 

termites n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état. 

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 

VERITAS CERTIFICATION France  9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur 
www.info-certif.fr) 

 
Visite effectuée le 29/09/2021 

Fait à SALLES-DE-BARBEZIEUX, le 29/09/2021 

Par : GALETOU Vincent 
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Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur 
 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Réalisé en ligne* par DIAG+

Numéro de dossier D+0921-1629VCG

Date de réalisation 29/09/2021

Localisation du bien 17 route des Moulins
16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX

Section cadastrale 000 D 788

Altitude 77.97m

Données GPS Latitude 45.446496 - Longitude -0.131086

Désignation du bailleur SCI x

Désignation du locataire

* Document réalisé en ligne par DIAG+ qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses générées
automatiquement par le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES

Zonage réglementaire sur la sismicité : Zone 2 - Faible EXPOSÉ ** -

Commune à potentiel radon de niveau 3 NON EXPOSÉ ** -

Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols NON EXPOSÉ ** -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif  (1) EXPOSÉ ** -

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de SALLES-DE-BARBEZIEUX

- Plan d'Exposition au Bruit (PEB) Informatif NON EXPOSÉ ** -

** Réponses automatiques générées par le système.

(1) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques et Pollutions
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble est exposé
Annexes : Arrêtés
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2011 115-0342 du 25/04/2011 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
17 route des Moulins
16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX

000 D 788

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

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

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui   non 

4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement   oui   non 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui   non 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe au contrat de location

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui   non 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

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

> L'information est mentionnée dans le contrat de location oui   non 

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

Bailleur - Locataire
Bailleur SCI 

Locataire

Date 29/09/2021 Fin de validité 29/03/2022

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

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.naturalsrisks.com 
© 2021 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Charente
Adresse de l'immeuble : 17 route des Moulins 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX
En date du : 29/09/2021

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

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983

Inondations et coulées de boue 27/10/1987 27/10/1987 25/01/1988 20/02/1988

Inondations et coulées de boue 23/10/1997 23/10/1997 12/03/1998 28/03/1998

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

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 13/12/2005

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

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.

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

Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataireEtabli le : 

Bailleur : SCI C Locataire : 
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Extrait Cadastral

Département : Charente Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : SALLES-DE-BARBEZIEUX IMG REPERE

Parcelles : 000 D 788
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Charente Commune : SALLES-DE-BARBEZIEUX

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 2 - Faible
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Carte
Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif EXPOSÉ
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Annexes
Arrêtés
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de DIAG+
Numéro de dossier D+0921-1629VCG
Date de réalisation 29/09/2021

Localisation du bien 17 route des Moulins
16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX

Section cadastrale D 788
Altitude 77.97m

Données GPS Latitude 45.446496 - Longitude -0.131086

Désignation du bailleur SCI 

Désignation du locataire

Dans un rayon de
200m autour du bien

Dans un rayon entre
200m et 500m du bien Conclusion

A ce jour et selon les informations transmises par le BRGM et
le MEDDE, il s 'avère qu'à moins de 500m du bien :

 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL.
 0 site industriel et activité de service est répertorié par

BASIAS.
 0 site est répertorié au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 29/09/2021

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'Etat
concernant les risques de pollution des sols.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour.

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL
(gérées par le BRGM  - Bureau de Recherches Géologiques et M inières et le MEDDE - M inistère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques de Pollution des Sols
Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (EPRS) ?
Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui : En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERP.

Dans quels délais ?

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019.

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre informatif, les informations
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS.

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.

 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale.

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)

 BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est terminée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 Emplacement du bien

 Zone de 200m autour du bien

 Zone de 500m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pictos , , 

 et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.

Edition en ligne du 29/09/2021
Réf. Interne : 2021-09-29-3027024

18/23 
DIAG+ - 26 avenue du Général Leclerc - 16160 GOND PONTOUVRE 16160 GOND-PONTOUVRE - 829760909



Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

Repère Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat à moins de 200m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat de 200m à 500m

Nom Activité des sites non localisés Adresse
Aucun site non localisé
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Réalisé en ligne* par DIAG+

Numéro de dossier D+0921-1629VCG

Date de réalisation 29/09/2021

Localisation du bien 17 route des Moulins
16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX

Section cadastrale D 788

Altitude 77.97m

Données GPS Latitude 45.446496 - Longitude -0.131086

Désignation du bailleur SCI 

Désignation du locataire

* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT

Non exposé 000 D 788

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Nuisances Sonores Aériennes
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Cartographie
Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession,
location ou construction immobilière.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
17 route des Moulins
16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX

D 788

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)
■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 1 oui   non 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 2 oui   non 

2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 1 oui   non 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit
> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :

zone A 1
forte

zone B 2
forte

zone C 3
modérée

zone D 4

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

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

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

4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (et sous réserve des dispositions de l'article L. 112-9 du
code de l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de crénaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

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

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte
Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de SALLES-DE-BARBEZIEUX

Bailleur - Locataire
Bailleur SCI 

Locataire

Date 29/09/2021 Fin de validité 29/03/2022

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostics technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de v ente ou, à déf aut de promesse, à l'acte authentique
de v ente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la v ente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de v ente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de v ente en

l'état f utur d'achèv ement. 
Inf ormation sur les nuisances sonores aériennes. Pour en sav oir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologiques et solidaire 

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

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.naturalsrisks.com 
© 2021 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes

Edition en ligne du 29/09/2021
Réf. Interne : 2021-09-29-3027024

23/23 
DIAG+ - 26 avenue du Général Leclerc - 16160 GOND PONTOUVRE 16160 GOND-PONTOUVRE - 829760909



CHARENTE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Assainissement non collectif 

Contrôle 

dans le cadre d'une transaction immobilière 

360A201 

Date du contrôle : 04/10/2021 Références cadastrales 
Identifiant de l'installation : 360A201 D 788 
Date de réalisation: 07/02/2018 D 791, D 792 
Adresse: 17 route du Moulin - Terrier du
Moulin de Lileau 
Commune: 16300 SALLES DE BARBEZIEUX
Nom et adresse du propriétaire :
SCI w17 route du Moulin - Terrier du Moulin de Lileau 16300 
SALLES DE BARBEZIEUX 

Contrôle fait par x 

Caractéristiques de la maison 

Type d'habitation : Maison en travaux 
Nombre de personnes: 0 
Nombre de chambres : 1 mais le projet en prévoyait 4 Nombre de pièces principales : 6 
Type d'habitation : Maison d'appoint, inhabitée depuis 1 an et demi 
Nombre de personnes: 3 
Nombre de chambres : 2 Nombre de pièces principales: 3 
Existence d'un puits : non 
Destination des eaux pluviales : non collectées 
Aménagement du terrain aux abords de l'installation d'assainissement : friche 
Elément(s) probant(s) fourni(s): certificat de conformité 

Descriptif d'assainissement (cf. schéma): 

- Vérification des branchements des eaux usées :

Maison en travaux : absence d'éléments sanitaires, testé avec des seaux d'eaux 

0 tuyau prévu pour le WC 0 tuyau prévu pour la cuisine r8] tuyau prévu pour la salle de bain 1 

D tuyau prévu pour la salle de bain 2 (bouché) 

Maison d'appoint : Cuisine : 0 évier 

Salle de bain : 0 lavabo, r8] baignoire, D WC avec broyeur (non testé, absence d'électricité) 

- Té de visite:

- Fosse toutes eaux béton : 4000 L

non accessible, probablement sous 
de la terre 
niveau d'eau normal 

Dernière vidange: en 2019 selon la propriétaire par? Bon de vidange fourni : non 
- Décompression : ? Ventilation de la fosse : oui
- Préfiltre intégré à la fosse toutes eaux :

- Filtre à sable vertical non drainé : 30 m2 

Extracteur: statique 
pouzzolane à nettoyer 
pas de dysfonctionnement apparent 

• Regard de contrôle au départ des drains : écoulement testé depuis le tuyau
d'évacuation du préfiltre avec un seau 
d'eau, bon écoulement 

• Regard de contrôle au bout des drains : fond sec 

&L'assainissement peut représenter un danger suite à l'altération du béton ou la 
déformation du lasti ue. 
Attention, le service ne peut attester de la présence effective et de l'état des éléments 
d'assainissement qui ne sont pas accessibles. Certaines données sont recueillies auprès du 

ro riétaire et ne euvent être contrôlées le ·our de la visite. 
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360A201 

. . . . .

Modification(s) suite à la conformité : En 2018, l'assainissement recevait les eaux usées 
d'une maison d'appoint et d'un mobile home en attendant la finalisation des travaux de la 
maison principale. Aujourd'hui, la maison est toujours en travaux et le mobile home a été 
enlevé. L'assainissement ne reçoit donc que les eaux usées de la maison d'appoint. 

Observations suite à la visite 
Les agents sont rentrés dans la maison en présence de Mme ww et ont fait couler l'eau des 
différents éléments sanitaires. Les écoulements de la maison d'appoint n'ont pas été 
entendus ainsi que la plupart des écoulements de la maison principale. Seul l'écoulement 
réalisé depuis le tuyau prévu pour la salle de bain 1 a été entendu. Les tuyaux peuvent être 
sales ou obstrués. La maison d'appoint est loin de la fosse toutes eaux. 

Obligations entre deux visites 

Les copies des bons de vidanges doivent être envoyées au SPANC. 

Attention, les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par 

le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet (Art. 15 
de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques . ). 

Montant du contrôle: 150 € facturé par le trésor public. 

Évaluation de votre installation* : (se référer à la partie grisée) 

ZONE A ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX 

Problèmes constatés sur l'installation 

NON 1 Enjeux sanitaires 1
Enjeux 

environnementaux 

NON RESPECT DE L'ARTICLE L.1331-1-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MISE EN DEMEURE DE REALISER UNE INSTALLATION CONFORME 
Absence d'installation 

TRAVAUX A REALISER DANS LES MEILLEURS DELAIS 

- Défaut de sécurité sanitaire INSTALLATION NON CONFORME 
(contact avec les eaux usées, nuisances 
olfactives) Danger pour la santé des personnes 

- Défaut de structure / fermeture 

- Implantation à moins de 35 m d'un puits TRAVAUX OBLIGATOIRES DANS UN DELAI DE 4 ANS 

privé déclaré utilisé pour l'alimentation en eau 
TRAVAUX DANS UN DELAI DE 1 AN SI VENTE potable d'un bâtiment non raccordable au

réseau public de distribution

INSTALLATION NON CONFORME 

- Installation incomplète
Danger pour la santé des Risque environnemental 

personnes avéré 

- Installation significativement sous- TRAVAUX DANS UN TRAVAUX OBLIGATOIRES TRAVAUX 
dimensionnée DELAI DE 1 AN SI DANS UN DELAI DE 4 ANS OBLIGATOIRES DANS 

- Installations présentant des VENTE 
TRAVAUX DANS UN DELAI 

UN DELAI DE 4 ANS 

dysfonctionnements majeurs DE 1 AN TRAVAUX DANS UN 
SI VENTE DELAI DE 1 AN 

SI VENTE 

Péfauts d'entretien' ou usure Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation 

*Annexe Il tableau récapitulatif des modalités d'évaluations des installations de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la 
mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif 
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360A201 

Conclusion 

La réglementation n'impose pas de travaux pour cette installation. Attention, elle peut 
traiter un flux de pollution correspondant à 8 personnes maximums. 

Entretien à réaliser: Le préfiltre est à nettoyer. 

Recommandation(s) 

Il serait préférable de nettoyer les tuyaux d'évacuation de la maison principale et de la 
maison d'appoint. 

Dans le cadre de la réhabilitation de l'assainissement, le propriétaire remplit obligatoirement 
une demande d'assainissement ui doit être validée ar le SPANC avant les travaux. 

Fait à Touvérac, le 8 octobre 2021, 

Par délégation, 
Valérie ROBERT 
Responsable du Service Environnement 
et Autorisations du Droit des S 

Fait à .......................................... , le ............................. . 

Le Maire 
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Echelle : 1 /250 

source : DGl-cadastre 

Descriptif de l'assainissement 

\\ai,,m d'appoin1 
2 chambr.-, --------------

---------�3 pie�<:� principale, 

Té 

r>.laison prin�ip-1lt' 
pn>Jt'l ,k 4 d1ambres 
(, pii.-.:e;, pnn,;ipi,k,, 

l UlSUlc:' 

0 Fosse toutes eaux 4000 L

Filtre à sable vertical non drainé 30 m2 

1 
Emplacemeih de l'ancien 

bile hom� qui a été enlevé 

SDB J 
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360A201 

'1-B 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

CHARENTE 
COt.tMUIIAUTê DE COl.lt.lUIIES 1 Référence cadastrale : 1 

ID 788 1 
IEU

Terrier Du Moulin De Liieau 16300 SALLES DE BARBEZIEUX 
Nombre de pièces principales : 6 

Affaire suivie par  - Résidence principale

Vérification de l'installation 

- FOSSE TOUTES EAUX : 4 m•
- FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE: 30 m2 

- EXUTOIRE : ln situ
L'assainissement réalisé respecte l'avis du 11 juin 2012. 

Suite à la visite du 7 février 2018, le dispositif d'assainissement réalisé est déclaré comme 
une installation conforme à la réglementation en vigueur (Arrêtés du 27 avril 2012 et du 7 
septembre 2009 modifié le 7 mars 2012). Le fond de fouille du filtre à sable a été réalisé 
en août 2012 et l'assainissement finalisé en février 2018. La fosse toutes eaux doit être 
vidangée polit' faciliter la mise en place de la dégradation bactérienne (elle servait de 
fosse étanche). Attention, cet assainissement n'était prévu que pour les eaux usées 
de la maison. Aujourd'hui, il récupère les eaux usées d'une maison d'appoint et d'un 
mobile home. Il peut traite,· un flux de pollution correspondant à 8 personnes. 

Fait à Touvérac, le 20 mars 2018, 

·.

Par délégation, 

Vx

-·.)

Avis du Maire . .s.·;/ 

L'assainissement est .... C..,,,fo)lM\-<'...-.....•................•................................................ 

. 16300 SALLES DE BARBEZIEUX 2 7 MARS i'.018 Fait à .......................................... , le ...... ............ .. 

Ce document ne représente pas une garantie de fonctionnement. Toutes modifications du 
système d'assainissement sans l'avis du service rendent la conformité caduque. L'entreprise 
est rnsponsable de la pose de la filière (respect du DTU 64-1). Le service vérifie que 
l'assainissement ne porte pas atteinte à l'environnement et à la salubrité publique. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Service Public d'Assainissement Non Collectif 

Le Vivier - 16360 TOUVERAC 
Tél.: 05.45.78.16.53 

FORMULAIRE DE CONTROLE DE BONNE EXECUTION 
FILTRE À SABLE VERTICAL NON DRAINE 

360A201 

A Touvérac, le 21 mars 2018 

Dossier : 360A201 

Technicienne présente: 

Dates: 08/08/2012- 21/08/2012 - 07/02/2018 - 01/03/2018 (photos envoyées par mail) 

Nom et prénom du propriétaire: M et Mme 

Adresse de l'installation: Terrier du Moulin de Lileau 16300 SALLES DE BARBEZIEUX 

Installateur : Propriétaire en 2012 et entreprise DUPIN en 2018 

IMPLANTATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

• Est-ce que les éléments de la filière d'assainissement sont disposés conformément au projet validé ?

- Prétraitement

- Traitement

• Respect des distances minimales du dispositif de traitement : 
- > 35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine 

(Cf. arrêté 6 mai 96 sur prescriptions techniques, art. 4) 
- > 5 m d'une habitation
- > 3 m d'un arbre
- > 3 m des limites de propriétés

LA COLLECTE DES EAUX USEES 1 

• Accès possible par un regard ou un té de visite ? 

• La pente de la conduite de la maison vers la fosse est-elle suffisante pour permettre l'écoulement? 

oui 

oui 

oui 

oui 10 m 
oui 
oui 

oui 1 té de visite 

juste par endroit, 1.8 % 
avant la fosse toutes eaux 

• Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100 mm? oui

• L'intérieur de la maison est-il en travaux ? 

• Nombre d'évacuations raccordées à l'extérieur 

• Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles collectées séparément ?

• Destination des eaux de pluviales ? 

oui 

4 

oui 

non collectées 

Observations : Actuellement, les eaux usées de la maison d'appoint ont été raccordées à la fosse toutes eaux. Le WC est 

équipé d'un broyeur. Une partie des tuyaux d'évacuation sont visibles dans le vide sanitaire de la maison. Le propriétaire a 

envoyé des photos des raccordements de la maison d'appoint et de la machine à laver qui est dans le mobile-home. 

Le 1•' mars 2018, la maison n'était pas habitable. Les propriétaires se sont installés dans la maison d'appoint. 

1 Le service ne pénètre pas dans l'habitation. Les évacuations sont vérifiées d'après les dires du propriétaire ou de l'entreprise.
Toutes les eaux usées doivent être raccordées à l'assainissement. 
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LE TRAITEMENT 

Nature du fond de fouille du filtre à sable alternance de blocs calcaire et argilo-calcaire 

• Est-elle conforme à la demande d'assainissement? 

• Le fond de fouille a-t-il été décompacté ? 

• Infiltration de l'eau (2 ou 3 seaux versés) 5?

Dimensionnement de la filière de traitement : 

• La longueur du lit filtrant est-elle au moins égale à 5 mètres ?

• La largeur du lit filtrant est-elle de 5 mètres?

• Le dimensionnement du lit filtrant drainé à flux vertical est-il en adéquation avec le projet validé ? 

oui 

oui 

moyenne 

oui 6,4 m 

oui 5,2 m 

oui plus grand 

360A201 

• Protection contre les racines sur les parois du filtre à sable 

Système de répartition 

non, pas d'arbres à proximité 

• Présence d'un regard de répartition ?

• L'écoulement des effluents de la fosse vers le regard se fail-il correctement ?

• L'équirépartition des effluents est-elle assurée ?

• Y a-t-il un départ indépendant du regard de répartition vers chaque drain d'épandage?

• Les tuyaux de répartition sont-ils non perforés ?

• Y a-t-il des raccords étanches entre les tuyaux de répartition et le regard ?

• Tuyau plein de 1 m sur le drain central 

• Présence d'un regard de bouclage ?

• Retour de chaque drain dans le regard ?

• Présence d'un té de bouclage?

• Présence de ventilation en bout des drains (préciser le nombre)? 

• Le bouclage du système est-il en canalisations pleines ?

• Nombre de drains de répartition : 5

• L'espacement des tuyaux d'épandage est-il de 1m? 

• Y a-t-il 0,5 m entre le bord du filtre et les premiers drains ?

• Les orifices des tuyaux d'épandage sont-ils dirigés vers le bas ?

• Présence de coudes 45° 

Vérification des matériaux 

• Caractéristiques des graviers (type, carrière) : 12/22.4 siliceux carrière Garandeau Passirac 

• Présence de graviers lavés non calcaire en volume suffisant ?

• Hauteur de gravier en haut du filtre : 

• Caractéristiques du sable (type, carrière) : 0/8 carrière Garandeau Passirac 

oui 

oui 1,8 %, testé avec l'eau du 

WC broyeur 

oui, testée avec de l'eau 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

à peu près 

à peu près 

oui 

oui 

oui 

0.2 m 

• Présence de sable lavé non calcaire en volume suffisant ? oui 

• Hauteur de sable : O. 7 m

• Drains 2 fentes CR4 

• Présence de la filtrogrille ? non 

• Le géotextile est-il placé correctement au-dessus des graviers? oui 

Observations: Lors de la visite du 21/08/2012, la quantité de sable était insuffisante (50-60cm). Le propriétaire avait fait des 

fentes dans les tuyaux pour réaliser ses drains et il n'y avait pas de regard de bouclage. 

Le 07/02/2018, l'entreprise DUPIN a refait le filtre à sable et procédé aux raccordements des eaux usées de la maison 

d'appoint. Auparavant, il n'y avait que les eaux usées du mobile home qui étaient raccordées. 

5 
Il s'agit d'une appréciation visuelle et non d'un test de perméabilité. Ne remplace pas une étude à la parcelle réalisée par un 

bureau d'étude 
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--------_Descriptif de l'assainissement Àz 
---- ------

Echelle : 1 /250 

source : OGl-cadastre 

Ventilntion de ln fosse 

Fosse toutes eaux 4000 L 

1 1 Filtre ù sable vertical non drainé 30 m' 

1 I I l �6-_J 

1v achine à I· ver 

obile-ho1 1e 

788 
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