
 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC 

 TECHNIQUE 
Le 15/05/2018 

    Propriétaire et adresse du bien 

immobilier :    Madame x
   8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
   65000 TARBES 

Diagnostic réalisé 

par: 2 

Prestations 
Conclusion 

Etat Termite 

/Parasitaire 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Rapport valable jusqu’au 14/11/2018 

ESRIS 

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 4 selon la règlementation parasismique 2011
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Attestation sur l’honneur 

Je soussigné COUSTEAU Thomas de la société  Maison du Diag atteste sur l'honneur être en 

situation régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne 

physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de 

la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes 

physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le 

domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de 

diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un 

organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination 

européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de 

l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des 

missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un 

organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les 

modalités d'application du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont 

le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par 

année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le 

fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans 

respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 

271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en 

méconnaissance de l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° 

de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, 

d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions 

d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

COUSTEAU Thomas  
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RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF 
À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT 

• Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la
présence de termites

• Norme NF P 03-201 de Mars 2012

• Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6,
R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7

• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 à R 133-7  et R 271-1 à R271-3 du code de la
Construction et de l’Habitation),

• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction

• Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites
dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

• Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le
dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Visite effectuée le  15 mai 2018 

Conclusion : 
Absence d'indice d'infestation par les termites 

A – Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  
Commune : TARBES 
Adresse :  8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000   TARBES 
Référence cadastrale :   CI  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :    
Type de bien : Maison individuelle  <80m²  
Bâtiment :    Escalier : 
Etage : 
Description complémentaire :     
Au regard de l’article L133-5 du CCH, situation du bien au regard de 
l’existence éventuelle d’un arrêté préfectoral : 20091346.08 

B - Désignation du Client 

Propriétaire : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse :  

Madame   x
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000  TARBES  

Donneur d’ordre 
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de 
l’intéressé) :  Propriétaire 
Nom et prénom: Madame x
Adresse :  8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000  TARBES 
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C – Désignation de l’opérateur de diagnostic 

Identité de l’opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : COUSTEAU Thomas  

 

Raison sociale et nom de l’entreprise 
Nom : Maison du Diag Tarbes 
Adresse : 4 rue d'isaby   
 Parc d'activitées des Pyrénées 
 65420 IBOS 
N° SIRET : 75330939200011  

Certificat de compétence : 
Numéro du certificat :  N° CPDI 0663,  
Date de validité : 27/07/2022 
Certification de compétence délivrée par : ICERT  

Désignation de la compagnie d’assurance : 
Nom :   ALLIANZ  Numéro de police :  55495334   
Date de validité : 09 septembre 2018  
 

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

 

BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments 
visités(1) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (3) 

Rdc -  - Cuisine Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Carrelage sur Carrelage Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - Séjour Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois et PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois et PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Carrelage sur Carrelage Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - DGT Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Carrelage sur Carrelage Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - SDB Murs : Carrelage sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Peinture sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - WC Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 
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BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments 
visités(1) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (3) 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - Chambre Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Moquette sur Plancher bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Peinture sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

1er -  - Palier Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

1er -  - Chambre 1 Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

1er -  - Chambre 2 Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice d'infestation par les termites 

1er -  - Grenier Murs : Enduit sur Pierre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - Garage 1 Murs : Brut sur Ossature bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - Garage 2 Murs : Brut sur Ossature bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Rdc -  - Annexe Murs : Peinture sur Plâtre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Chape brute sur Plancher béton Absence d'indice d'infestation par les termites 
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BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments 
visités(1) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (3) 

Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

S.sol -  - Cave Murs : Brut sur Pierre Absence d'indice d'infestation par les termites 

Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice d'infestation par les termites 

bâti porte : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Porte : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Plinthe : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les termites 

Volets : Sans objet Absence d'indice d'infestation par les 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. 
* Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites. 

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

SANS OBJET 

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

SANS OBJET 
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G - Moyens d’investigation utilisés 

L’opérateur réalisant l’état relatif à la présence de termites doit inspecter le périmètre externe du bâtiment (dans sa 
totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance 
dans la limite de la propriété par rapport à l’emprise du bâtiment. La recherche porte sur les termites souterrains, 
termites de bois sec et termites arboricoles 
La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles  à l'aide 
d'un poinçon, d'une lampe halogène 9 volts, d’une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, visibles et 
susceptibles d'être démontées sans outils. Un ciseau à bois et une échelle peuvent être utilisés en cas de 
nécessité. 
 
Documents (remis ou non) :  Sans objet  

H - Constatations diverses 

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 précises. 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. 

 
Commentaires divers :  

Indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois  
 

 
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 
L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux 
 
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 L271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a aucun lien de nature à 

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

NOTA 3 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :ICERT.  
Adresse de l’organisme certificateur : 116b rue Eugène Pottier 35000 RENNES 

 
Cachet de l’entreprise 
 
La société Maison du Diag Tarbes atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une 
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni 
rétribution, sous quelque forme que ce soit. 
 

Visite effectuée le 15 mai 2018 
Accompagnateur : sans accompagnateur 
Fait à  IBOS, le  15 mai 2018  
Par : Maison du Diag Tarbes 
COUSTEAU Thomas 

 
 
 
Date limite d’utilisation du diagnostic : 14/11/2018 
 
 
 

 
Ce document reste la propriété de la société Maison du Diag Tarbes jusqu’à son paiement intégral. 
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Schéma 

SDB

WC

DGT

Chambre

Cuisine

Séjour
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Grenier

Chambre 2 Palier Chambre 1
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Attestation de compétence 
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Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N° CPDI0663 Version 007 

,,.,.-------
------ Je soussigné , Philippe TROY AUX, Directeur Général d ' I.Cert, atteste que: --

Monsieur COUSTEAU Thomas 

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

Amiante avec mention Amiante Avec Mention *• 
Date d'effet: 17/12/2017 - Date d'expiration: 16/12 /2022 

Amiant, sans mention Amhmte Sans Mention* 
Date d'effet: 17/ 12/2017 - Date d'expiration: 16/12 /2022 

OPE tout type de bâtiments Diagnostic de performance énerg..iique avec mention: OPE tout ty pe de bâtiment 
Date d'effet: 28/ 11/2 017 - Date d'expiration: 27 / 11/2022 

DPE individuel Diagnostic de performance l!nerg~ique sans mention: DPE individuel 
Date d'effet: 28 / 11/2017 - Date d'expiration: 27 / 11/2022 

Electricité Etat de l'installation inté:rie:ure: électrique 

Date d'effet: 27/11 /2013 - Date d'expiration: 26 / 11/2018 

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz 
Date d'effet: 23 / 07/2017 - Date d'expiration: 22 / 07/2022 

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet: 23 / 07/2 017 - Date d'expiration: 22 / 07/2022 

Termites Etat relatif à la présenc e de termi te s dans le bâtiment - France métropolitaine 
Date d'effet: 28 / 07/2017 - Date d'exp iration: 27/07 /2022 

En foi de quoi ce certificat est délivré , pour valoir et servir ce que de droit. 

Edité à Saint -Grégoire, le 19/12/2017. 

'Mi~<le~.tgeoe'S~Té'i.lvll'e t ,:w-OO\..ltsdel.ll01teAetoe'l-rnHé'i.1v:,ce1f)IOO\,.ll'Sdel.i /rSfe!:letev~1()'tS,oé.'l()(ll;Qves(Je(ét.11oe«,1wv.1~<1es~téAtNxetr,odl.Jfsde l,1•~eAd~ t~ba • ~ ts,1uves 
Qve œ,x ~do'I I de 1.1 ~11()'1 

" MiS'.,l()'tS(le ~~edesrn.lté o\~lCet/)IOO\,.ltsdel.lhsteAe l desl'I\J Té'WXeltyOO\.llf'l.de l.1•s1e0etbdiwll()'ISl)é.1<X'Qvesdel'éf.Jl(le(.()'IW V,l'<)'l(lesfT\,l téi~er()l~l'S de l.i•SieA~S<le!>•~esde 
g,.indel'w le.it.~ 1-<le1-tf~ l)~l".>f€œV,jnl(lv,::vbl,c.~.in 1,Nll'(.<lté:p'~IJ4.<l.lr'I S<IE!'l.•~de1t.rv.i,l~~t/)ll.rS(le)X)s:,erso,nesO\,H:1d~<IE!'l.Wln-,enl s ,rl(h.osll,ets.Mis,o'tl,(le~.igeœs 
""31é'i.tl)ll'f?ll),'()Ô',,,ll".><leld.9'eC.l €S~T•e ·w,; ,1,v9SJl'i1-M<'eS ll.1V.Nlf<'elelt .. l W<leC.Or'l~ErT"le'II. 

N té té <'vJ l ~~m:'.)()t,édéltns1.ln t lesu,~oeœn ,kd10r'lde1c.ort'oéleicedes(:,(!JW1r1€Sd'lpQvetOl:lé1.i,w,,sdesc.oiS1.il".>del1~ d'e,coo,s,11C1"1~~<1es ~~,c. sdut11Ql.led'lr'IIOICIG.llO'I 
{Mlte,:,bT'lb<les jl8n tvre1ov <'e'S(()'lt((;les ,Jtyb t,.rv~ ll'et, pr él,enœ die~ €f les011ète1'1'~1dlOr'I <lesôf4l"'Y1"1?1-de œ'lk.!tlCl'I · Ntêt.é du ,~,..•ei X,1e, d,éini1,1,M1t le1U 1lè'€5-<le œ'lk.1 101'1 (les 

~<lesi:,e,,»v1es,::hY!"Qves~ , ~de1~ ,.iges.'1'oév.ilw tl()"ls;iét100IQ\.1€derét.11doe(()'l1,8"v<1lôfldesm,Jtét1.Nll'f?l1)'0::h,,1111-(()'lt8'1dnTdoer~,e .e1'1'e~""m""'bt,;JV<11$d.in1les,~es 
l:;).111)efle1-0llètes'1'K<tédit.ill()"l(le10'gd~1doe c.e,l,.(,Jl()r'l • A«élêdu))O(J~~m:x1,lêd,è l n,1,~ll,e1,(lllè-e,1-dec.,a,J,IU ll()'l(le!,{.OtT'f'Jéte,,œ1QeS,x,~~1-tédl •1,M1lrêtat1E1,ilfJl.ipr~ 
(le l Q'm les(l~let,Jlme,,le Tle1-01té~'1'.K.Ué'J 1T,j~(je1<>9~1de<wllU lOr'l•k f(!Jédu l 60(Joiofe~m(Xlit,é(lél,r,1)1,,ln tl esc,,~d,e(.Q'lt.(d l ()r'ldel,c..oi-,;,é,encesde1 fOQ''.JO"W'l€1/'J',y1-IQvesié.ili1,M1Tle 
6-dgr'IO$ll(,d€1)8'bm.inœ êi8'gêf!Qv€ W l',jl le$ldl()"l (Je p,se $1 (.()'ll;;ll'e (le 1,J 1égle,nen l,il ()r'I lhQ'm Q\,1€. et lesu,tb-€1 d'.K.Uêi:M.ilOr'I d€1 (>'9,ln~ de œ1t,1Uh0r'I · An(!Jê du 6 ,jW~ X))lm(Xlilê d,étn1s.in t les 

c,,te'es de (HllUI Or'l<le:5-~ience s d€1-1)8'X>1r'1€1 ~Q\1€1-têil~$<lr'lt t'(!t,it<'e rn ~ l.l lOr'l•r'ITè'ievede 9 ~ et 1esc,,lèl€1- CJ',K,(Jê,:;l,1.1101'1 d€1-Of9"'1'Smes <'ec.8'1,IW l()"I . An(!Jê du 8 µie, ;:ooa m:x1ilê d,êlrll'j,S,lnl 
lesuitè'e!><leC.8'1>1(.ltq'lde1~~de!-~1d'l~ueslèdlrS.lr'llrétd t (lel'\r'111cildl()"'llr'llè'~crê6eoliolée Tles<,,~d'j(,(l~fdl()r'ld,e10<gdrll~(leœ,t ,l (.lh()r'I 

cofrac 

N:CAEOl'".\n:t l 
N'4-0U.i 

"""" ŒnflanON Ul)IQ\11:U ).1,1,l 

O(rfll.Stw!IS WW'N:..Œ~Jr 

Certi fi cat ion de personnes 7 
Diagnostiq ueur 

Portée disponib le sur www .icert.f r 

Parc EDONIA - Oàtiment G -Rue de la Terre Victoria- 35760 Saint-Gré9oire 
CPE Dl FR 11 rev13 

-~ • 
C•Ui@I o soo no 311) Fax: 05 62 37 23 54 Courr iel contact@mai sondudiag.fr 

www. maisondud iag.fr 
SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 €uros 



 
 

 

Page 10/11 

 

Attestation d’assurance 

 
 

Rapport DDT : page 12 / 39

Attestation d'assurance 
Allianz® 

Responsabilité Civile 

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

MAISON OU DIACi 
4rueO'ISABY 

180S 
654201B05 

Esttitul,ire d'un contratAllianz Responsabilité Civile souscrft sous le numéro 55495334, 
qui a pris effet le 10/09/201 S. 

Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabH!té crvlle 
qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des acIivlt.ès déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir: 

Oiagnostiqueur immobilier : 

- Contrôle périodique .m iante, 

- Diagnostic amiante avant travaux/démolition, 
- Diagnostic amiante avant-11ente, 

- Dossier technique amiante Partie PrÎllalive, 

- Exposition au plomb(CREP), 

- Recherche de plomb avant travaux, 

- Diagnostic risque d'expositron au plomb dans les peintures, 

- Plomb dans l'eau. 

- Diagnostic gaz, 
- Diagnostic monoxyde de carbone, 

- Diagnostic Termites, 
- Etat parasitaire, 

- Diagnostic de performance énergétique, 

- Etat de l'installation intérieure d'élemlclté, 
- Risques naturels et technologiques, 

- Loi Carrez, 
-Loi Boutin, 

- Etats des lieux, 
- Diagnostic technique SRU, 

- Diagnostic sé( urité piscine, 

- Diagnostic accesslbilitè handlcap~s. 

Etablie à LYON, leOS/09/ 2017 

Pour Allianz, 
Lucette Ventalon 

La présentuttestation est valable pour la période du 10/ 09/2017 au 09/09/2018. 

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engagerœlui-cl au delà de.s limites du contrat auquel el!e se réfère. 

Atte.t,Cion ~ ilit4 CMi. 
A/ll1nzVo Alill!ll.00 
SA.bUCillillll œ ~J)SQ .~ euros SA &.i Cill)IL'tl œ99i..961.20l ..-
:l40 ~ ~ ACS Paitt S.12rn)2!)i ~ PMa 
N'" TVA : fR883-;0 l34 Q!,2 N'111A:f R76 5-12110 291 

Ennpria, n1ge, llll' le Code 
dlS oosu:arœ~ 
Siflat -. 1: 
87 ruo RiCllwkl, 7S002 PARIS 

A am;ur ~ 01.01.2016. IIQJluu 3le91 IOd : 
, .coin 1,l,cte.;ot - CS30051 - 921l7b Pal\1 lll 06!0n:t0 œ<ll'IIC. 
AAIW i,\AO : S42 110 201 ACS P&111 
A'IIW V11 :340 234 '962 flCS Pil"la 
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Attestation sur l’honneur 

Je soussigné  COUSTEAU Thomas de la société  Maison du Diag Tarbes atteste sur l'honneur être en situation régulière 

au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences 

ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant 

des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes 

conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment 

et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises 

des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes 

certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 

présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions 

d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 

; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à 

une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 

271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

COUSTEAU Thomas 
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Maison du Diag | 4 RUE D'ISABY 65420 IBOS | Tél. : 0800330311 

N°SIREN : 753 309 392 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 55495334
1/16 

Rapport du : 

15/05/2018 

Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Réalisé en ligne* par MAISON DU DIAG 

Numéro de dossier 1805/x/6055 

Date de réalisation 15/05/2018 

Fin de validité 14/11/2018 

Localisation du bien 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES 

Section cadastrale CK 427 

Données GPS Latitude 43.226333 - Longitude 0.039735 

Désignation du vendeur Madame xxx 

Désignation de l'acquéreur 

* Document réalisé en ligne par MAISON DU 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 PREVENTION DE RISQUES

Zonage règlementaire sur la sismicité : Zone 4 - Moyenne - Exposé 

PPRn Inondation par crue Approuvé Non exposé - 

PPRt Effet de Surpression Approuvé Non exposé - 

PPRt Effet Thermique Approuvé Non exposé - 

PPRt Projection Approuvé Non exposé - 

 INFORMATIONS PORTEES A CONNAISSANCE

- Inondation par remontées de nappes naturelles Informatif (1) Exposé - 

- Mouvement de terrain Affaissements et effondrements Informatif (1) Non exposé - 

- Mouvement de terrain Argile Informatif (1) Exposé - 

(1) A ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORMATIF et n'est pas retranscrit dans le formulaire
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n° 65-2017-03-

17-006
du 17/03/2017 mis à jour le  N/a  

Adresse de l’immeuble Cadastre 

8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES 

CK 
427 

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

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N oui non X 

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 
Inondation Crue torrentielle Mouvement de terrain Avalanche 

Sécheresse Cyclone Remontée de nappe Feux de forêt 

Séisme Volcan Autre 

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

Cartes liées : Carte Sismicité, Inondation par crue, Effet de Surpression, Effet Thermique, Projection 

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels oui non X 

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui non 

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

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M oui non X 

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 
Mouvements de terrain Autre 

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

Voir Liste des Cartes pour les Riques naturels 

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR 

miniers 

oui non 
X 

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui non 

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

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit et non encore approuvé oui non X 

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

Effet toxique Effet Effet de projection Risque 

thermique surpression Industriel 

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRt approuvé oui non X 

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

L’immeuble est situé en zone de prescription oui non X 

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

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels oui non 
l'immeuble  est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au 

contrat de location 

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

Zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 X zone 5 

très faible faible modérée moyenne forte 

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

 Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) NC* X 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 l’acte de vente oui X non 

vendeur – acquéreur 

Vendeur Madame xxx 

Acquéreur 

Date  15/05/2018          Fin de validité 14/11/2018 
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Maison du Diag | 4 RUE D'ISABY 65420 IBOS | Tél. : 0800330311 

N°SIREN : 753 309 392 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 55495334
3/16 

Rapport du : 

15/05/2018 

Liste des arrêtés de catastrophes Naturelles 
en date du 15/05/2018 

Déclaration de sinistres indemnisés 

Préfecture : Hautes-Pyrénées 

Adresse de l’immeuble : 8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 65000 TARBES 

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

Types de catastrophe Date de début Date de fin Publication JO OUI NON 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982  

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 

à la réhydratation des sols 
01/05/1989 31/03/1990 27/12/2000 29/12/2000  

Inondations et coulées de boue 19/08/1989 19/08/1989 14/02/1990 28/02/1990  

Inondations et coulées de boue 15/08/1997 16/08/1997 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 différentiels consécutifs à la sécheresse et 

à la réhydratation des sols 
01/01/2002 30/06/2002 03/12/2003 20/12/2003  

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 

à la réhydratation des sols 
01/07/2003 30/09/2003 09/01/2006 22/01/2006  

Inondations et coulées de boue 16/05/2005 16/05/2005 16/12/2005 30/12/2005  

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009  

Inondations et coulées de boue 12/02/2009 12/02/2009 25/06/2009 01/07/2009  

Inondations et coulées de boue 08/10/2009 08/10/2009 11/02/2010 14/02/2010  

Inondations et coulées de boue 24/01/2014 26/01/2014 13/05/2014 18/05/2014  

Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance l’immeuble à fait l’objet d’une indemnisation suite à des dommages 

consécutifs à chacun des évènements 

Etabli le :  …../……/………… Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire 

Vendeur : Madame xxx Acquéreur : 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document 

d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net 
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

 
 

 

Maison du Diag | 4 RUE D'ISABY 65420 IBOS | Tél. : 0800330311 

N°SIREN : 753 309 392 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 55495334 
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Rapport du : 

15/05/2018 

 

 

Extrait cadastral 
 

Département Hautes-Pyrénées Section CK Extrait de plan, données 

Commune TARBES Parcelle 427 IGN, Cadastre.gouv.fr 

Parcelle(s) supplémentaire(s) :  
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 
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Zonage règlementaire sur la sismicité 
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Zones de sismicité 
c:::::J 1 (très faible) 
c::::::i 2 (faible) 
- 3 (modérée) 
- 4 (moyenne) 
- 5 (forte) ;s 



 

Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 
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Mouvement de terrain Argile 

 
Mouvement de terrain Argile  -  Plan de prévention Informatif  -  Immeuble exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être 
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 
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Inondation par remontées de nappes naturelles 

 
Inondation par remontées de nappes naturelles  -  Plan de prévention Informatif  -  Immeuble exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 
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Annexes – Cartographies des risques dont l’immeuble n’est pas exposé 
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Inondation par crue Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

 

 

Inondation par crue  -  Plan de prévention Approuvé  -  Immeuble NON exposé 

  

Mouvement de terrain Affaissements et 

effondrements 
Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

 

 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements  -  Plan de prévention 

Informatif  -  Immeuble NON exposé 
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Effet de Surpression  -  Plan de prévention 

Approuvé  -  Immeuble NON exposé 

  

Effet de Surpression, Thermique, Projection   
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Il! .Il 
LAltfftl • sf,.,rirJ • l'N1-1,1 

IUIPVIUQJJS FlAN<:AIS6 

PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉ,ES 

Direction des services du cabinet 

Service intcrminis1éricl 
de défense et de protection civiles 

l'ô le protection civile 

Al'l'êté n° 2012192-0005 
port ant approbation du 
Plan de Prévention des 

Risques 1èchnologique s du 
site Nexter l\1unitions 

Le Préfet des Haut es-Py réné es, 
Cheva lier de la Légion cl'flonn eur 

Chev al ier de !'Ordre Nati onal du Mérite 

Vu le co de de l'e nvironnement, no1amment ses articles 1.. 515- 15 à L. 515-25 et R. 5 15-39 à R. 
515-50 ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 230 - 1 et L. 300-2 ; 

Vu le code de la constmctio n et de l'habitation ; 

Vu le décre1 n• 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orga nisat ion et il 
l' action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu l' arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la préven1ion des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparat ions dangereuses présentes dans certai nes ca tégor ies 
d' installations classées soumises à autorisation ; 

Vu l' arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l' évaluation et à la prise en comp te de la 
probabilité d 'occurre nce, de la ciné1ique, de l' intensité des effets e1 de la gravité des conséq uences 
de s accidents potentiels dans les éludes de dangers des installations classées soumises à 
autorisai ion ; 

Vu l' arrêté préfectoral du 17 juillet 2001, complété et modifié en dernier lieu par l'a11·êté du 24 
mai 2011, autorisant la société G.IAT Industrie SA à exploiter un étab lissement pyrotechnique sur 
le terri toire de la commune de TARBES ; 

.. .! ... 

11....- U..-l\ tolftdtf. llltet.("",\mot, •pw,/1 &A.»l1ttll.NJf.l6.6tl(). k ..,......MJO •l.>I,) •Alllt~ '-ill<("'"""'"" ....,.,.,,. W..J!W/411. Jol,J#) 
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Vu le courrier en date du 11 av,il 2007 prenant acte de la déclaration de changement d'exploitant 
de GIAT lndust1ies SA au profil de la société Nexter Munitions SA; 

Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2007 portant création du Comité Local d'information et de 
Concertation « Nexler Munit ions SA», modifié par l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2010 
ayant renouvelé le mandat des membres du CLIC pour une période de trois ans ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 12 aoOt 2008 prescrivant l'élaboration d'un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques autour de la société Nexler Munitions SA sur le territoire des 
communes de TARBES, AUREILHAN, BOURS et BORDERES-sur-ECHEZ, prorogé par les 
arrêtés des 16 février 2010, 23 mars 2011 et 23 mars 2012 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2012 prescrivant une enquête publique du 8 février 2012 au 
16 mars 2012 sur le projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques du site Nexter 
Munitions sur le tcnitoire des communes de TARBES, AUREILHAN, BOURS et BORDERES
sur-ECHEZ; 

Vu la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de l'équipement 
dans les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ; 

Vu la circulaire ministérielle du 03 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des plans de 
prévention des risques technologiques ; 

Vu la circulaire ministérielle du 26 avril 2005 relative aux comités locaux d'information et de 
concertation ; 

Vu les avis émis par les personnes el organismes associés consultés du 16 mai 2011 au 16 juillet 
2011 sur le projet. de Plan de Prévention des Risques Technologiques du site Nexter Munitions; 

Vu l'avis favorable du CLIC Nexter Munitions en date du 31 mai 2011 sur le projet de PPRT; 

Vu le rapport établi par le Commissaire Enquêteur el ses conclusions favorables au projet sous 
une réserve, reçu en préfecture des Hautes-Pyrénées le 16 avril 2012 ; 

Vu les réponses appo11ées par les services instructeurs à la réserve formulée par le commissaire
enquêteur, figurant au point 7.5 de la note de présentation jointe au présent arrêté ; 

Vu le rapport de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement 
et de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées en date du J er juin 2012 ; 

Vu les pièces du dossier ; 

CONSIDERANT que l'établissement pyrotechnique exploité par la société Ncxtc,· Munitions 
SA à TARBES est visé dans la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du Code de 
l'environnement; 

CONSIDERANT la lisce des phénomènes dangereux issus des études de dangers de la société 
Nexter Munition s SA à TARBES et la nécessité de limiter l'exposition des populations aux etfots 
de ces phénomènes dangereux ; 
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CONSIDERANT que les mesures définies dans le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques résultent d 'un processus d 'analyse, d 'échange et de concertation; 

CONSIDERANT que les mesures définies dans le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques permettent de limiter l 'exposition des populations aux effets des phénomènes 
dangereux identifiés dans les études de dangers susvisées ; 

CONSIDERANT que les documents du Plan de Prévention des Risques Technologiques dl1 site 
Nexter Munitions (note de présentation, règlement , recommandations et document graphique) ont 
été complétés lorsque nécessaire afin de tenir compte notamment des remarques émises par les 
personnes et organismes associés ; 

SUR proposition de madame la Secrétaire Générale ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Le Plan de Prévention des Risques Techno logiques (PPRT) autour de 
l'établissement Nexler Munition s SA à TARBES est approuvé. 

ARTICLE 2 - Ce plan vaut servitude d'utilité publique au sens de l'article L. 126- 1 du Code de 
l'urbanisme et devra être annexé aux 1>lans locaux d'urbanisme des communes de TARBES, 
AUREILHAN , BOURS et BORDERES-sur -ECHEZ , dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du présent arrêté, par les soins des communes de TARBES, AURE ILHAN, BOURS 
et BORDERES-sur-ECHEZ et par le biais d'un an'êté de mise à jour de ses documents 
d'urbanisme. 

ARTICLE 3 - Les mesures de protection des populations face aux risques encourus, prescrites 
par le plan de prévention des risques techno logiques, devront être mises en œuvre dans un délai 
de 5 a,1s à compter de la date d'e ffet du présent an-êté. 

ARTICLE 4 - Le Plan de Prévention des Risques Technologiques comprend : 
- une note de présentation décrivant les installations ou stockages i1 l'origine des 1isqucs, la 

nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre 
d'exposition aux risques; 
un document graphique faisant apparaître le périmètre d'exposition aux ,isques et les zones cl 
secteurs mentionnés respectivement aux a11icles L. 515- 15 et L. 5 15-16 du code de 
l'environnement ; 
un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : 

- les mesures d' i111erdiction et les prescriptions mentionnés au I de l'article L. 515-16 du 
code de I' enviro,mement ; 

- l'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption ; 
- les mesures de protection des populations prévues au J V de l'article L. 5 1 5- 16 du code 

de l' environnement; 
un cahier de recommandations tendant à renforcer la protection des popula tions, formulées en 
application du V de l' article L. 515- 16 du code de l'enviro nnement. 
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Le dossier sera tenu à la disposition du public à la Préfecture des Hautes-Pyrénées ainsi qu'en 
mairies de TARGES, AUREi Lli AN, DOURS et BORDl.:RES-sur-ECI IEZ, aux jour s et heures 
d'ouvert ure habituels des bureaux au public. 

ARTICLE 5 - Le prêscnt arrêté sera adressé aux personnes et organismes associés définis dans 
l'article 5 de l'ar rêté préfectoral du 12 août 2008 prescrivant l'établissement d'un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques autour de la société Nexter Munitions SA sur le territoire 
des communes de TARBES , AUREIL! IAN, OOURS et BORDERES-sur-ECH EZ. 

Le présent arrêté sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la Pré fecture des 
Hautes-Pyrénées et affiché pendant un mois : 
- à la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 
- en mairies de TARBES, AUREILHAN. BOURS et BORDE RES-sur-ECHEZ . 

Un avis concernant l'approbation de ce plan de prévention des risques technologiques sera inséré , 
par les soins du Préfet, en caractères apparents dans deux journaux locaux habilités à insérer des 
annonces légales dans le dépanement des Hautes -Pyrénées. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté pourra faire l'objet dans le délai de 2 mois à compter de sa 
publicat ion : 
- soi t d'un recours grac ieux au11rès du préfet des Hautes-Pyrénées, 
- soit d'un recours hiérarchiques adressé au ministre de l' Ecologie, du Développemen t Durable 

et de !'Energie. 

fi peut également faire l'objet d 'un recours content ieux auprès du tr ibunal administratif de Pau : 
- soit directement, en l'absence de recours grac ieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois ,, 

compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues à l'artic le 5 du présent arrêté , 
- soit, à l' issue d'un recours gracieux ou hiérarchique dans les 2 mois â compter de la date de 

notification de la répo nse obtenue de l' administration, ou au terme d 'un silence gardé par celle
ci pendant 2 mois à compter de la récept ion de la demande. 

ARTICLE 7 - Madame la Secré taire Générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées , M. le 
Directcw· Régional de l'Environnement , de l'Aménagement et du Logement de la région de Midi
Pyrénées et M. le Directeur Départemental des Territoires des Hautes -Pyrénées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté . 

Tarbes, le 10 juillet 20 12 

Jean-Régis BORrUS 
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Direction des services du Cabinet 

Service interministériel 
de défense et de 1>rotection civiles 

Pôle protection civile 

II .Il 
Uh nl • l1•Utl • l'r•t1,w/tl 

R.6PU8UCUJR PRANCAJSB 

PRJSFÈTll DES HAUTES-PYRÊNÉl.lS 

ARRETEN ° : 

Relatif A l' information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les 
risques uaturcls ou teehnologic1ues majeurs 
dans le départem ent des Hautes-Pyrénées. 

La Préfète des Haut es-Pyrénées, 

Vu le code général collectivités territoriales; 

Vu le code de l'environnement, notamment les a11icles L,, 125-5 et R.125-23 à R.125-27 ; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français; 

Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses ai1icles L.271-4 et L.271-5 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux p(mvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et les départements; 

Vu 1 'arrêté préfectoral J1° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la I iste des communes concernées 
par l'obligation d'information des acquéreurs cl des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels ou teclmologi,1ucs majeurs ; 

S111· proposition de Madame la directrice des services du Cabinet. 

ARTICLE 1 • 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la 
liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels ou technologic1ues majetu·s. 

ART1CLE 2 -

Tous les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques 1mtjeurs sont consignés clans un dossier communal d'informations. 

Cc dossier et le.s documents de réference sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture et 
mairie concernée 

Le dossier comprend : 

la liste des risques naturels prévisibles et des ris<1ues technologiques dans un PPR approuvé ou 
prescrit} auxquels Ja commune est exposée sur tout ou partie de son tenitoire 

la liste des documellls auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 

.. .!... 
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la ca11ographic des zones exposées 011 réglementée, 

le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commuI1e. 

Ce dossier et les documents de référence mentionnés ci-dessus sont librement consultables en mairie, 
préfecture el sous-préfec1ure. 

Le dossier d'informations es! accessible à partir du si1e internet de la préfeclure à la rubrique 
« lnforma1ion Acquéreurs Localaires »(JAL): 

http://W1vw.hau1cs-pyrcnccs.gouv.fr/ 

Ar licle 3 • 

Ces éléments d'i11fon11a1ions sont mis à jour au regard des si1ua1ions mc111ionnécs à l'aniclc R.125-25 
du code de l'environnement. 

Arliclc 4 • 

Une copie du 1,réscnt arrêté cl les am1excs sont adressés aux maires, pour êlrc tenus à la disposilion des 
acquéreurs el des localuires, et à ln chambre dép.1r1emen1nle des notaires. 

Le présent arrêté sera alliché en mairie et publié au recueil des actes adminislratifs de la préfeclure. 

Arlicle 5 -

Mme la Dircclricc des services du cabinet, M. le Scc1'é1airc Général de la préfecture, Mme la 
sous-préfète d'Argelès-Gazost, M. le sous-préfe1 de Bagnèms-de-Bigorrc, Mmes et MM les chefs de 
service régionaux ou départementaux et Mmes et MM les maires des conununcs concernées sonl 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 

Tarbes, le 1 7 MARS 2017 

2116 
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Communes Risque Sismicité 
PPR Approv.vt ..... ,. 

1 C M A F RGA l 2 3 4 -
SERS 1 X X X X X 
SIARROUY 2 X X X X -
SlNZOS X -
SIRADAN 1 X X X X -
SIRE!X l X X X X X 

SOMBRUN l X X X -
SOREAC 1 X X X -
SOST X , 

SOUBLECAUSE 1 X X X 

SOUES 1 X X X--
SOULOM 1 X X X X X X 

SOUYEAUX l X X X 

TNAN X 

TALAZAC 1 X X X 

TARASTE!X X 

TARBES 1 X X .X 
nŒBB X 

THERMES MAGNOAC l X X X 

THUY 1 X X X -
TIBIRAN JAUNAC X 

TILHOUSE X: 
TOSTAT X 

TOURNAY l X X X -
TOURNOUS DARRE l X X X -
TOURNOUS DEVANT 1 X X X 

·tRAMBZAlGUES X 

TREBONS X 
TRIE SUR BAISE 1 X X X -
TROUBAT x. -
TROULEY LABARTHE X 

TUZAGUET X 

UGLAS X -
UGNOUAS X -uz X 
UZER X 
VIC EN BIGORRE 1 X X X ..___ 
VIDOU 1 X X X 

VIDOUZE 

VIELLA 2 X X X X X X,: 
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Etat des risques de Pollution des Sols (ERPS) 

Réalisé en ligne* par Media Immo 

Pour le compte de MAISON DU DIAG 

Numéro de dossier 1805/x6055 

Date de réalisation 15/05/2018 

Localisation du bien 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES 

Section cadastrale CK 427 

Données GPS Latitude 43.226333 - Longitude 0.039735 

Désignation du vendeur Madamex 

Désignation du de 

l'acquéreur 

Synthèse ERPS 

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 : 

- Aucun site pollué (ou potentiellement

pollué) n'est répertorié par BASOL.

2 sites industriels ou activités de service sont 

répertoriés par BASIAS.

2 sites sont répertoriés au total.

- 

Fait le 15/05/2018 

* 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.

Ce présent document n'a pour but que de communiquer, à titre informatif, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues 

publiques par l'Etat concernant les risques de pollution des sols dans un périmètre précis autour du bien. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 
(Gérée par le BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières et le MEDDE - Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)
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Qu’est-ce que l’Etat des Risques de Pollution des Sols (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’ERNMT. 

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 

 

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement pollués) 

situés à moins de 500m du bien et 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. 

Rapport DDT : page 32 / 39

200rn 

• 
$ 

® li) li) li] 

-~ • 
{•j~4M 0 800 330 311) Courriel : contact@maisondud iag.fr 

www .maisondud iag.fr 
SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 €uros 



4/7 
Rapport du : 

15/05/2018 

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

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

(Environ) 

Néant 

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

(Environ) 

DDE / ACTIVITÉS 

ADMINISTRATIVES BUREAU 

Utilisation de sources radioactives et stockage de 

substances radioactives (solides, liquides ou 

gazeuses), Fabrication et/ou stockage (sans 

application) de peintures, vernis, encres et mastics 

ou solvants, Mécanique industrielle, Garages, 

ateliers, mécanique et soudure, Commerce de 

gros, de détail, de désserte de carburants en 

magasin spécialisé (station service  de toute 

capacité de stockage), Stockage de produits 

chimiques (minéraux, organiques, notamment  
ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, 

...) 

Zone industrielle BASTILLAC DE 

TARBES 
276m 

PYRENEES SERVICES INDUSTRIE 

(S. A. R. L.) / DECHETTERIE PSI 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie), Décharge de déchets industriels 

banals (D.I.B.) 

Zone industrielle BASTILLAC 

TARBES 
276m 

Repère Nom Activité des sites non localisés Adresse 
Distance 

(Environ) 

- 
POUEY Bernard (ENTREPRISE) / 

TANNERIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

Rue ACQUEREURS DES TARBES 

- 
LAYRISSE Jean (ENTREPRISE) / 

TANNEUR 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

Rue ACQUEREURS DES TARBES 

- 
EMBRUN François (ENTREPRISE) / 

FQUE ALLUMETTES CHIMIQUES 

Fabrication de produits explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, poudre,...) 
Quartier  ADOUR DE L' TARBES 

- 
ROCH Martin (ENTREPRISE) / 

FQUE ALLUMETTES CHIMIQUES 

Fabrication de produits explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, poudre,...) 
17 Rue BOSC TARBES 

- 

NOGUES Pierre / ATELIER 

CAROSSERERIE ET PEINTURE AU 

PISTOLET 

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur 

métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de 

carénage, internes ou externes, pour véhicules...) 

Lotissement DUBERN LOT N° 2 

TARBES 

- 
MOTHE Jean (ENTREPRISE) / 

TANNERIE CORROIRIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 
mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

Impasse FOIRAIL DU TARBES 

- 
TAPIE Jean-Marie (ENTREPRISE) / 

TANNERIE CORROIERIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

Impasse FOIRAIL DU TARBES 

- 
VERGEZ (ENTREPRISE) / 

TANNERIE CORROIERIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

Impasse FOIRAIL DU TARBES 

- 
SABATHIE CASTETS TONON / 

TANNERIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

Rue FROGE ANSELME TARBES 

- 

DARMAGNAC Jean (ENTREPRISE) / 

FONDERIE DE CUIVRE ET D'ETAIN 

POUR LA FABRICATION DE 

BRONZE 

Fonderie Quartier GESTAS TARBES 

- 
DEBAT Jean-Marie (ENTREPRISE) / 

TANNERIE CORROIERIE 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et 

teinture des fourrures et cuirs (tannerie, 

mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues) 

12 Rue JARDINS DES(AD65; 

5M164) OU N° 10 ?  (AD65; 

5M78) TARBES 

- BOUISSON / TRANSPORTS Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Chemin LACAUSSADE TARBES 

- 

GRAND GARAGE F. 

COLLONGUES(1956)  MANOL 
(1928) / GARAGE ET DLI ESSO 

SERVICE 

Garages, ateliers, mécanique et soudure, Dépôt de 
liquides inflammables (D.L.I.) 

23 Rue LEFRANC TARBES 

- ROS Roger / DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
117 Lotissement GAROUNERE 

RN 117 LA TARBES 

- 
EDF GDF / USINE A GAZ CENTRE 

EDF GDF SERVICES 

Production et distribution de combustibles gazeux 

(usine à gaz) 
Avenue LOUBET TARBES 

- 
STATION SERCO / STATION 

SERVICE 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

Route LOURDES DE TARBES 

- GELE Pierre / DLI + GARAGE 

Garages, ateliers, mécanique et soudure, 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

Route LOURDES DE TARBES 
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Repère Nom Activité des sites non localisés Adresse 
Distance 

(Environ) 

- 
MOBIL OIL FRANCAISE (STE) / 

DESSERTE CARBURANT 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) 

Route LOURDES DE TARBES  

- 
ELAN ANTAR-FERRATO Dominique 

/ STATION SERVICE ANTAR 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) 

10 Route LOURDES DE TARBES  

- 
ESSO SERVICE BIGOURDAN / 

STATION SERVICE 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  
de toute capacité de stockage) 

52 Route LOURDES DE TARBES  

- 
MICHEL Pierre / DESSERTE 

CARBURANTS 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) 

75 Route LOURDES DE TARBES  

- LECLERC / CARROSSERIE AUTO Garages, ateliers, mécanique et soudure 98 Route LOURDES DE TARBES  

- 
ABADIE Gabriel (ENTREPRISE) / 

TEINTURERIE 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

Rue ORIENT DE L' TARBES  

- 
LAFFOURCADE (ENTREPRISE) / 

SERRURERIE 

Fabrication de machines agricoles et forestières 

(tracteurs... ) et réparation 
Rue ORIENT DE L' TARBES  

- DUPONT M.M / PAPETERIE 
Fabrication de pâte à papier, de papier et de 

carton 
Rue ORIENT DE L' TARBES  

- 
MONTEAN Pierre (ENTREPRISE) / 

TEINTURERIE 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

6 Rue ORIENT DE TARBES  

- 
VILLENEUVE Louis (ENTREPRISE) / 

FONDERIE DE CLOCHES 
Fonderie Rue PAPETERIE DE LA TARBES  

- PERFECT / PRESSING 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 
traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

21 Rue RÉPUBLIQUE DE LA 

TARBES 
 

- 

FORGES ET ATELIERS DE L'ADOUR 

(STE) / REPARATION DE 

MACHINES ET WAGONS GACHE 

Ancienne usine 

Fabrication de machines agricoles et forestières 

(tracteurs... ) et réparation 
TARBES  

- 
LABURRY Antoine (ENTREPRISE) / 

FQUE ALUMETTES 

Fabrication et trituration du soufre ; fabrication de 

mèches soufrées 
TARBES  

- 
ATELIER DE CONSTRUCTION DE 

L'ARTILLERIE 

Fabrication de produits explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, poudre,...), Fabrication 

d'armes et de munitions 

TARBES  

- PICASSE / DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) TARBES  

- 
GENERALE DES HUILES ET DE 

PETROLE (STE ) 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) TARBES  

- 
LYONNAISE DES EAUX ET DE 

L'ECLAIRAGE (SA) / FQUE DE GAZ 

Production et distribution de combustibles gazeux 

(usine à gaz) 
TARBES  

- MERVILLE ET FILS / STEP 
Collecte et traitement des eaux usées (station 

d'épuration) 
TARBES  

- 
FABRIQUE DE MATERIEL DE 

FORAGE 
Fabrication d'autres machines-outils (à préciser) TARBES  

- 
SALUBRITE TARBAISE / STE DE 

VIDANGES 

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges 

(ancienne appellation des déchets ménagers avant 

1945) 

TARBES  

- COMMUNE DE TARBES / STEP 
Collecte et traitement des eaux usées (station 

d'épuration) 
TARBES  

- 
GATEF / MERLIN PRESSING 

CREATIONS 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 
Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES  

- 
CALAS / DEPOT DE PRODUITS 

AGROPHARMACEUTIQUES 

Activités de soutien à l'agriculture et traitement 

primaire des récoltes (coopérative agricole, 

entrepôt de produits agricoles stockage de 

phytosanitaires, pesticides, ...), Stockage de 

produits chimiques (minéraux, organiques, 

notamment  ceux qui ne sont pas associés à leur 

fabrication, ...) 

TARBES  

- 

LAFARGE (2 1937) HARITCALDE 

CR. CLAUZIER (11936) / 

FABRIQUE DE COLLE FORTE 

Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, 

résines synthétiques, gomme, mastic 
TARBES  

- 
COOPERATIVE LAITIERE (UNION) 

/ DLI 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) TARBES  

- PORTAL Louis / ATS TARBES 

Utilisation de sources radioactives et stockage de 

substances radioactives (solides, liquides ou 
gazeuses) 

TARBES  
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Repère Nom Activité des sites non localisés Adresse 
Distance 

(Environ) 

- 
LACLERGUE Denise / LAVERIE 

AUTOMATIQUE 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES 

- 
LEGATHE ETS / 

GARAGEVEHICULES AUTO DLI 
Garages, ateliers, mécanique et soudure TARBES 

- 
LESCURE Jean / PRESSING 

AUTOMATIQUE 

Collecte et traitement des eaux usées (station 

d'épuration) 
TARBES 

- REVOT Artagnac / GARAGISTE Garages, ateliers, mécanique et soudure TARBES 

- 
LACAZE René / STATION DE 

LAVAGE DE LINGE 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 
Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES 

- 
CANTET R. / STATION SERVICE 

STATION SHELL BERRE 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- 
ATELIER DE FULMINATERIE / 

EXPLOSIFS 

Fabrication de produits explosifs et inflammables 

(allumettes, feux d'artifice, poudre,...) 
TARBES 

- 
LABAGNERE / ATELIER RADIO-

ELECTRIQUE 

Fabrication de produits électroniques grand public, 

d'appareils de réception, enregistrement ou 

reproduction du son et de l'image (T.V., hi-fi, 

caméra, ...) 

TARBES 

- ARNAUDY Pierre / REPRESENTANT 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- FAP / MATERIEL DE FORAGE FAP 

Fabrication d'autres machines d'usage général 

(pompe, moteur, turbine, compresseur, robinets, 

organe mécanique de transmission) 

TARBES 

- 
SELOXYDE / USINE DE SULFATE 

DE CUIVRE 

Fabrication et/ou stockage de pesticides et 

d'autres produits agrochimiques (phytosanitaires, 
fongicides, insecticides, ...) 

TARBES 

- 
STE PYRENEES AUTOMOBILES / 

GARAGE 
Garages, ateliers, mécanique et soudure TARBES 

- 
CAZENAVE-VERGEZ (Mme) / 

pressing 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES 

- DDE / ATELIER DE MECANIQUE Garages, ateliers, mécanique et soudure TARBES 

- 
COMMUNE DE TARBES / 

DECHARGE SAUVAGE 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 

dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 

déchetterie) 

Lieu dit GRAVES BEDADES 

TARBES 

- FAGET-PYRENEES CAOUTEL / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- OMMIA / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- RUILLIER / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- PELISSIER / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 
de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- ATHALDE / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- GIRAUX / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- MASCAROS (VVE) / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- DAMIENS COOPERATION / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- CARRIE / DLI 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stockage) 

TARBES 

- ESSO STANDARD / DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) TARBES 

- 

POSTES ET 

TELECOMMUNICATIONS / DEPOT 

D'EXPLOSIFS 

Stockage de produits chimiques (minéraux, 

organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...) 

TARBES 
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Repère Nom Activité des sites non localisés Adresse 
Distance 

(Environ) 

- PTT / DEPOT D'EXPLOSIFS 

Stockage de produits chimiques (minéraux, 

organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...) 

TARBES  

- 
ARSENAL (ATELIER DE 

CONSTRUCTION) / OBUSERIE 
Fabrication d'armes et de munitions TARBES  

- 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 

(BNP) / TRANSFORMATEUR PCB 

AU PYRALENE 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
CITE ADMINISTRATIVE REFFYE / 

TRANSFORMATEUR 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
COURTY (CLINIQUE) 
/TRANSFORMATEUR 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- DEJEAN CHRISTINE /PRESSING 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES  

- 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES POSTES (DDP) / 

TRANSFORMATEUR PCB AU 

PYRALENE 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 

FEDERATION DEPARTEMENTALE 

ET TRAVAUX PUBLICS (FD) / 

TRANSFORMATEUR PCB AU 

PYRALENE 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
GAMBETTA PRESSING M. SEGUIER 

(SARL) / PRESSING 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 
Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES  

- 
GEDIAL DOUX SA / ATELIER 

CHARGES D'ACCUMULATEURS 

Fabrication, réparation et recharge de piles et 

d'accumulateurs électriques 
TARBES  

- 

JEJCIC CHRISTIAN / ATELIER 

ENTRETIEN ET REPARATIONS 

MECANIQUES 

Garages, ateliers, mécanique et soudure TARBES  

- LAFFAYE MICHEL / PRESSING 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES  

- LAPIERRE MARC / DLI Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) TARBES  

- URSSAF / TRANSFORMATEUR Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
ECOLE SENDERE / 

TRANSFORMATEURS 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
MILLAT ELISE / LAVERIE-

PRESSING 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES  

- 
MULTISERVICES SARL / 

TEINTURERIE BLANCHISSERIE 

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque 

les pressings de quartier sont retenus par le 

Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et 

traitement des pailles, fibres textiles, chiffons 

TARBES  

- 
POSTE DE BASTILLAC (EDF) / 
CONDENSATEURS USINE DE 

BASTILLAC 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
ST FRAI (MAISON) / 

TRANSFORMATEUR 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
TOOL HUGUES (STE) / ATELIER 

TRAITEMENT DE SURFACE 

Traitement et revêtement des métaux (traitement 

de surface, sablage et métallisation, traitement 

électrolytique, application de vernis et peintures) 

TARBES  

- 
USINE ELECTRIQUE BASTILLAC 

(EDF) 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 

COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 

DE L'OUEST (STE) / STATION 

SERVICE 

Commerce de gros, de détail, de désserte de 

carburants en magasin spécialisé (station service  

de toute capacité de stockage) 

TARBES  

- 

CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE (C. C. I.) / 

TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE 

AU PYRALENE 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
ECOLE MARCEL PAGNOL  / 

TRANSFORMATEURS 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  

- 
MAIRIE STADE/ 

TRANSFORMATEURS 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) TARBES  
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)  n° 1805/x/6055 

Maison du Diag | 4 RUE D'ISABY 65420 IBOS | Tél. : 0800330311 
N°SIREN : 753 309 392 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 55495334

1/3 
Rapport du : 

15/05/2018 

Localisation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) 

Réalisé en ligne* par Media Immo 

Pour le compte de MAISON DU DIAG 

Numéro de dossier 1805/x/6055 

Date de réalisation 15/05/2018 

Localisation du bien 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES 

Section cadastrale CK 427 

Données GPS Latitude 43.226333 - Longitude 0.039735 

Désignation du vendeur Madame x 

Désignation du de 

l'acquéreur 

* Document réalisé par Media Immo, sous sa seule responsabilité ; Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le
client soient exactes et que les informations obtenues sur les différentes bases de données soient à jour.

RÉFÉRENCES 

Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement) pour la majorité des établissements industriels et les DD(CS)PP 

(Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les 

établissements agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités 

agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, Carrière, Autres), de 

l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles 

l'établissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en 

fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données proviennent d'une extraction de la base de 

données fournie par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la 

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÉES 

Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles 

peuvent être localisées au Centre de la commune concernée (CC), à l'adresse postale (AP), à leurs 

coordonnées précises (CP) ou leur valeur initiale (VI). 

Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, les informations rendues publiques par l'Etat.
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Maison du Diag | 4 RUE D'ISABY 65420 IBOS | Tél. : 0800330311 
N°SIREN : 753 309 392 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ n° 55495334

2/3 
Rapport du : 

15/05/2018 

Cartographie des ICPE 
Commune de TARBES  - Réalisé en date du 15/05/2018 

Légende Situation Etat Seveso 

Usine Seveso AP Adresse Postale NS Non Seveso 

Usine non Seveso CC Centre de la commune SSH Seveso Seuil Haut 

Carrière CP Coordonnées Précises SSB Seveso Seuil Bas 

Elevage de porc VI Valeur Initiale 

Elevage de bovin 

Elevage de volaille 

Emplacement du bien 

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement situés à moins de 5000m du bien et 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. 
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3/3 
Rapport du : 

15/05/2018 

Inventaire des ICPE situées sur la commune de TARBES et à moins de 5000m du bien 

Repère Situation Nom Adresse 
Etat d'activité 

Régime 
SEVESO 

C4 CP Centre Hospitalier de Bigorre Boulevard de Lattre de Tassigny BP 1130 65000 TARBES 
En fonctionnement 

Enregistrement
NS 

C4 CC SA DECOUPE DE L'ADOUR ZA Bastillac Nord 65000 TARBES 
En fonctionnement 

Autorisation
NS 

B3 VI GRISENTI Christian ZI de la Garounère Route de Pau 65000 TARBES 
En cessation d'activité 

Autorisation
NS 

B5 VI BARRERE Garage SARL ZI de Bastillac Sud 65000 TARBES 
En fonctionnement 

Autorisation
NS 

B5 VI EMULSIONS DES PYRENEES Zone Artisanale de Bastillac-Sud 65000 TARBES 
En fonctionnement 

Autorisation
NS 

C3 VI 
SOGEAT (Sté Gestion Abattoir 

de Tarbes) 
ZA de Bastillac 65000 TARBES 

En fonctionnement 

Autorisation
NS 

B5 CP VALLOUREC DRILLING France Avenue des tilleuls 65000 TARBES 
En fonctionnement 

Autorisation
NS 

C3 VI ARCADIE SUD OUEST ZA BASTILLAC 65000 TARBES 
En fonctionnement 

Enregistrement
NS 

C3 VI 
SICA PYRENEENNE DE BETAIL 

ET VIANDE 
ZA BASTILLAC 65000 TARBES 

En fonctionnement 

Enregistrement
NS 

B5 VI HUGUES TOOL SAF Allée des forges 65000 TARBES 
En cessation d'activité 

INCONNU
NS 

C3 VI 
VEOLIA PRORETE MIDI-

PYRENEES 
ZI la Garounére 46 rue de la garounère 65000 TARBES 

En fonctionnement 

Autorisation
NS 

B5 CP NEXTER MUNITIONS SA 13 bis, Chemin des Poudrières  BP 1446 65000 TARBES 

En fonctionnement 

Autorisation avec 

servitudes

SSH 

Priorité 

Nationnale
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC 
 TECHNIQUE 

 Le 29 mars 2016 

Adresse du bien immobilier : 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000  TARBES 

Propriétaire du bien : 
Madame  x

Conclusion(s)  

AMIANTE 
Rapport amiant e avant vente ……………… 
Page : 4 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de 
l'amiante définis dans la liste A. 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 
définis dans la liste B.   

ELECTRICITE 
Rapport inst allation  Electriqu es   
Page : 20 

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

TERMITES 
Rapport T ermites  
Page : 31 

Absence d'indice 

CREP 
CREP  
Page : 41 

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb 

ERNMT  Etat des Risqu es Naturels et 

Tech n ologiques…………………………………. 
Page : 61 Etat des risques naturels et technologiques 

DPE 
Diagno stic d e Perfo rmance En ergét ique   
Page : 64 

Coût chauf : 928 €/an 
Coût ecs : 369 €/an 

Coût clim : 0 €/an 
Coût total* :  1397 €/an 
*(compris abonnements) 

•• Maison 
• du Diag 

Logement 

91 • 160 C 

161 Il 230 D 

,, 450 G ··············Cl 
Logement énergivore k\f\oha,/m2.an 

Contrôles immobiliers 

Faible émission de GES 

~ 
i u10 el 

Logemen 

-~----- --• 
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Désignation du bien : 

Année de construction :  Avant 1949 

Description : 
Maison individuelle  comprenant : 
Cuisine, Séjour, DGT, SDB, WC, Chambre, Palier, Chambre 1, Chambre 2, Grenier, Garage 1, 
Garage 2, Annexe, Cave 

Désignation de l’expert :  
x
xx

Désignation du cabinet : 
Maison du Diag 
4 Rue d'Isaby 
parc d'activités des Pyrénées 
65420  IBOS 
0800 330 311 

Désignation du cabinet : 
Assurance professionnelle : Allianz Police n° 55495334 (09 septembre 2016) 

Nom et qualité du commanditaire de la mission : 
Madame xxx
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000  TARBES 
Propriétaire 

Diagnostic(s) effectué(s) par : MASOUNABE Guillaume,  le 29 mars 2016 

·" • 
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Attestation sur l’honneur 
Je soussigné  MASOUNABE Guillaume de la société  Maison du Diag atteste sur l'honneur être en 
situation régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont 
les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à 
une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le 
domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic 
technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de 
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de 
sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas 
établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le 
montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année 
d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans 
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de 
l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et 
d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance 
exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

MASOUNABE Guillaume 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante. 

Constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bât i

Date d’intervention : 29 mars 2016 

Immeuble bâti visité 
Adresse QUARTIER BASTILLAC  

8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES 

Bâtiment :  
Escalier :  
Niveau :  
N° de porte :  
N° de lot :  
Section cadastrale : CI 
N° de parcelle :  

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 

Habitation (Maisons individuelles) 

Date de construction du bien : Avant 1949 
Date du permis de construire :    

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 
NEANT 

-~ • 
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Liste  des matériaux et produits repérés 
Liste A 

Composants à sonder ou à vérifier  Prélèvements/Observations  
Flocages Sans objet 

Calorifugeages Sans objet 
Faux plafonds Sans objet 

Liste B 
Eléments de 
construction 

Composant de la 
construction Partie du composant inspecté ou sondé Prélèvements/Observations 

1 - Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et 
poteaux (périphériques et intérieurs). 

Sans objet 

Cloisons (légères et préfabriquées), 
gaines et coffres. 

Sans objet 

2 - Planchers et plafonds  
Planchers Sans objet 
Plafonds, poutres et charpentes, 
gaines et coffres 

Sans objet 

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs  
Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides…) 

Sans objet 

Clapets / Volets coupe-feu Sans objet 
Porte coupe-feu Sans objet 
Vide-ordure Sans objet 
Autres matériaux hors liste Sans objet 

4 - Eléments extérieurs  
Toitures. Sans objet 
Bardages et façades légères. Sans objet 
Conduits en toiture et façade. Sans objet 
Autres matériaux hors liste Sans objet 

Le propriétaire 
Madame xxx Adresse :  

8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES  

Le donneur d’ordre 
Qualité : Propriétaire  
Nom : Madame xxx Téléphone : 
05 62 44 88 43  
Fax : 
Email : 

Adresse : 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES  

Date du contrat de mission de repérage ou de l’ordre de mission (date de commande) : 16 mars 2016 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 
Entreprise de diagnostic Maison du Diag  

4 Rue d'Isaby 
parc d'activités des Pyrénées 
65420 IBOS 

Tél : 0800 330 311 
Fax : 05 62 37 23 54 
Email : 
contact@maisondudiag.fr 

N° SIRET 75330939200011 
Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

Allianz Police n° 55495334 (09 septembre 2016) 

Nom et prénom de l’opérateur MASOUNABE Guillaume 
Accompagnateur sans accompagnateur 

Organisme c ertificat eur  
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 

Nom de l’organisme  ABCIDIA Certification 
Adresse 4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 
N° de certification 13-358 
Date d’échéance 16/07/2018 

1 

., 
• 
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Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom Fonction 

Le rapport de repérage 
Périmètre du repérage : Vente 
Date d’émission du rapport de repérage : 29 mars 2016  
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

., 
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Nombre de pages d’annexes : (A définir manuellement) pages 
 
 

Les conclusions 
 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

 
Avertissement :  La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de 
repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble (liste C) ou avant 
réalisation de travaux (liste C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 
 
Nota : Selon l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012, en présence d’amiante et sans préjudice des autres 
dispositions réglementaires, l’opérateur de repérage mentionne la nécessité d’avertir toute personne pouvant 
intervenir sur où à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
 
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 
 ., 
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Liste  des éléments ne contenant pas d’amiante après analyse 

Matériaux et produits Localisation 
Numéro de 

prélèvement 
Numéro 

d'analyse Photo 

SANS OBJET 

Matér iaux et produits contenant de l'amiante 

Matériaux et produits Localisation 

Résultat de 
l’évaluation de 

l’état de 
conservation (1) 

Sur avis de 
l'opérateur 

Après 
analyse 

Fibres ciment (Fibres ciment) Extérieur (Dépôt) EP 

x (Sur 
jugement 
personnel 

de 
l'opérateur) 

(1) Résultat de l’évaluation de l’état de conservation :
Matériaux et produits de la liste A 
N = 1 Bon état de conservation – Une nouvelle vérification de l’état de conservation doit être effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est < à 5 f/l, Cela équivaut à un score 1. Si le

résultat est > à 5 f/l, cela équivaut à un score 3. 
N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et 

mesure d'empoussièrement. 
Matériaux et produits de la liste B 
EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau 

Matér iaux et produits susceptibles de contenir l'amiante 

Matériaux et produits Localisation Raison de l’impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

Liste  des locaux et éléments non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et 
pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l’absence d’amiante.  

Locaux non visités 

Etage Locaux Raisons 
SANS OBJET 

Eléments non visités 

Local Partie de local Composant Partie de composant Raison 
SANS OBJET 

Le laboratoire d’analyses 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12
décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

• Articles L. 1334-13, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R.
1334-29-4 du Code de la Santé Publique

• Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B., 
• 
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• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

• Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante
• Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à

l’amiante dans les immeubles bâtis
• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de

repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification
Norme(s) utilisée(s) 

• Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles
bâtis » et son guide d’application GA X 46-034

La mission de repérage 

L’objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission 
consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l’amiante conformément à la 
législation en vigueur. 
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de 
vente le présent rapport. 
L’inspection réalisée ne porte que sur l’état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans 
dépose de revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l’inspection. 

Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société Maison du Diag. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux. 

Le cadre de la mission 
L’intitulé de la mission 
«Repérage en vue de l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti». 

Le cadre réglementaire de la mission 
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier 
de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de 
vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic 
technique comprend, entre autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à 
l’article L. 1334-13 du code de la santé publique ». 
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du 
présent rapport. 

L’objectif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés dans l’annexe 13.9 du 
Code la santé publique.».  
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux 
(chocs et frottements) ou générée à l’occasion d’opérations d’entretien ou de maintenance. 

Le programme de repérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une 
mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la 
construction y figurant.  

Annexe 13.9 du Code de la santé publique 
Liste A mentionnée à l’article R1334-20 du Code de la santé publique 

Composant s à sonder ou à vérifier  
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l’article  R1334-21 du Code de la santé publique  
Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1 - Parois verticales intérieures  
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et plaf onds  
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés ., 

• 
C•UWffll osoo 330311) Fax: 05 62 37 23 54 Courr iel contact@maisondudiag.fr 

www .maisondudiag.fr 
SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 €uros 



Page 10/75

Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs  
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…) Conduits, enveloppes de calorifuges 
Clapets / Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Porte coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 – Eléments extérieurs  
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 
Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 

conduits de fumée. 

Impor tant : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de 
repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants 
suivantes (Les dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A.1 de l’Annexe A de la norme NF X 46-020) : 

Composant 
de la construction 

Partie du composant 
ayant été inspecté 

Sur demande 
ou sur information 

SANS OBJET 

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le 
schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 

Bâtiment – Etage Locaux 
(Rdc)  Cuisine, Séjour, DGT, SDB, WC, Chambre 
(1er)  Palier, Chambre 1, Chambre 2, Grenier 
(Rdc)  Garage 1, Garage 2, Annexe 
(S.sol)  Cave 

Désignation 
Sol 

Caractéristiques 
Murs 

Caractéristiques 
Plafond 

Caractéristiques 

Rdc - Cuisine Carrelage sur Plancher béton Papier peint sur Plâtre Dalle polystyrène sur Plâtre 
Rdc - Séjour Carrelage sur Plancher béton Papier peint sur Plâtre Dalle polystyrène sur Plâtre 
Rdc - DGT Carrelage sur Plancher béton Papier peint sur Plâtre Dalle polystyrène sur Plâtre 
Rdc - SDB Carrelage sur Plancher béton Carrelage sur Plâtre Peinture sur Plâtre 
Rdc - WC Carrelage sur Plancher béton Papier peint sur Plâtre Dalle polystyrène sur Plâtre 

Rdc - Chambre Moquette sur Plancher bois Papier peint sur Plâtre Peinture sur Plâtre 

1er - Palier 
Parquet bois sur Plancher 

bois Papier peint sur Plâtre Dalle polystyrène sur Plâtre 

1er - Chambre 1 Parquet bois sur Plancher 
bois 

Papier peint sur Plâtre Papier peint sur Plâtre 

1er - Chambre 2 
Parquet bois sur Plancher 

bois Papier peint sur Plâtre Papier peint sur Plâtre 

1er - Grenier Parquet bois sur Plancher 
bois 

Enduit sur Pierre Brut sur Poutres bois 

Rdc - Garage 1 Terre battue sur Terre battue Brut sur Ossature bois Brut sur Poutres bois 
Rdc - Garage 2 Terre battue sur Terre battue Brut sur Ossature bois Brut sur Poutres bois 

Rdc - Annexe 
Chape brute sur Plancher 

béton Peinture sur Plâtre Brut sur Poutres bois 

S.sol - Cave Terre battue sur Terre battue Brut sur Pierre Brut sur Poutres bois 

Conditions de réalisation du repérage 

., 
• 
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Bilan  de l’analyse documentaire 
Documents demandés : Sans objet 
Documents remis : Sans objet 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 29 mars 2016 
Nom de l’opérateur : MASOUNABE Guillaume 

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision 
décembre 2008. 

Plan et procédures de prélèvements 
L’ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention 

Résultats détaillés du repérage 

Synth èse des résultats du repérage 
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Mesures d’ordre 
général 

préconisées 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l’opérateur en 
absence d’analyse 

Dépôt Fibres ciment 
Fibres ciment 

Extérieur NON OUI EP Evaluation 
périodique 

Sur jugement 
personnel de 
l'opérateur 

(*) S : attente du résultat du laboratoire ou susceptible 

Liste  des matériaux ou produits contenant de l’amiante 

Extérieur  
Type de composant  Fibres ciment 
Matériau observé  Dépôt : Fibres ciment 
Prise d'échantillon  NON 
Etat de conservation (2)  EP - Evaluation périodique 
Observation  
Conclusion  PRESENCE (Sur jugement personnel 

de l'opérateur) 

Liste  des matériaux ou produits contenant de l’amiante après analyse en laboratoire 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
prélèvement 

Numéro 
d'analyse 

Résultat de 
l’évaluation de 

l’état de 
conservation (2) 

SANS OBJET 

Liste  des matériaux ou produits contenant de l’amiante sur jugement personnel de l’opérateur  

Matériau ou produit Localisation 
Résultat de 

l’évaluation de 
l’état de 

conservation (2) 

Analyse ou éléments de 
décision de l’opérateur 
en absence d’analyse 

Mesures d’ordre général 
préconisées 

Fibres ciment (Fibres ciment) Extérieur (Dépôt) EP 
Sur jugement personnel 
de l'opérateur Evaluation périodique ., 
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Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant pas après 
analyse en laboratoire 
 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
prélèvement 

Numéro 
d'analyse 

Photo 

SANS OBJET     

 
 
Devoir de conseil  : Sans objet 
 
(2) Evaluation de l’état de conservation 
Pour les produits et matériaux de liste A: 

Article R1334-20 du code de la santé publique :  En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, les propriétaires 
procèdent : 
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce 
contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriétaire contre accusé de réception. 
N=2 – Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état 
de conservation et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans 
l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.  
N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 
 
Article R1334-28 du code de la santé publique :  Mesures d’empoussièrement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par 
litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 
l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
 
Si le niveau d'empoussièrement en application de l’article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des 
travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. Les travaux doivent être achevés 
dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l’exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d’empoussièrement inférieur à cinq 
fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les 
travaux. 
 

Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une « évaluation périodique » , lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue 
des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation 
périodique consiste à : 
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
2. Soit une « action corrective de premier niveau » , lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la 
nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est 
associé, le cas échéant, un rappel de l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, 
l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :  
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les 
mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de 
l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation. 
3. Soit une « action corrective de second niveau » , qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne 
soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action 
corrective de second niveau consiste à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter 
le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux 
concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures 
conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux 
dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation.  ., 
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L’opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières 
rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation. 
 

Signatures 
 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :ABCIDIA Certification. 
Adresse de l’organisme certificateur : 4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 
 
Fait à IBOS, 
Le 29 mars 2016         
Par : Maison du Diag 
MASOUNABE Guillaume 
Signature de l’opérateur 

  
 
 
 
La société Maison du Diag atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une 
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni 
rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

., 
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Schéma de repérage 
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Grenier

Chambre 2 Palier Chambre 1
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Grill es réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages, faux 
plafonds et autres matériaux contenant de l’amiante 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT

N° dossier : NABONNE 8 CHE LASGRAVETTES 65000 TARBES

Date de l'évaluation : 29/03/2016

Bâtiment :

Local ou zone homogène : Ech :

Désignation déclarée du local : Extérieur

Matériau ou produit : Dépôt, Fibres ciment

Conclusion : Procéder à une évaluation périodique

Nota : Il est nécessaire d'averti r de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des

matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
Etendue de la Risque de dégradation Type de 

Protection physique dégradation lié à l'environnement recommandation

du matériau

Protection physique 

Etanche

Risque de dégradation

faible ou à terme

Risque de dégradation

rapide

Risque faible d'extension

de la dégradation

Protection physique

non étanche ou Risque d'extension à terme

absence de de la dégradation

protection physique

Risque d'extension rapide

de la dégradation

EP = évaluation périodique; AC1 = action corrective de premier niveau; AC2 = action corrective de second niveau

Ponctuelle AC1

Matériau dégradé AC2

Généralisée AC2

Etat de dégradation

EP

EP

Matériau non dégradé

AC1

EP

Album photos 

Dépôt fibres ciment 
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Attestation de compétence 
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Attestation d’assurance 

 
 

-= 

iiii = iiii -

RESPONSABILIT E CIVILE 
Alllanz. IARD. dont le siège social e.st $ tu&. 87 rue de Richelieu. 75002 Paris, corlifle que : 

MAISON DU OIAG 
180S 

65420 IBOS 

eilt Ulula re d'un cootrat d'assurance AI anz Responsabilitè Civile Activ1tès de Serviœs sol&ril auprès d'elle sou?> le 
numéro 55495334 Qu a pns effet le 10 septembre 2015. 

Ce contrat a pour objet de, : 

• satisfaire \li.IX obi gal on, èdl<ïlèei par l'ordonnance N • 2006--655 du 8 juin 2005 et son dê<Tet d'applical on 
N' 2006-1114 du 5 septembre 2006, codfi ê aux art cle.s R 271-1 à R212•4 et L 271-4 â L 271-6 du Code dé la 
construction et de l'habitation. alns que ses textes wbsêquenls : 

- garantir l'As.surè contre les conséquences pécunca res de la responsab litè clv le prof~ lonr'\Clle qu'il peul encourir à 

l'ègard d'autrui du fall des acllvilès, telles que déelarées aux D ispo$ilions Partlculiéte$ il savoir : 

Diagn~tlqueur immoblli~ : 

-Cori rôle pérloolque amiante, 
-Dlagn0$IIC am an1e avant travaux , dhnolil on. 
• Diagnostic amiante avant-vente. 
-Oos,sler Am aille Partie Privat Ive, 
-Exposition au plomb (CREP) , 
-Rec~rche de plomb avant travaux. 
-0 agnostlc de risque d?upas ltlon au plomb dans les peintu 
-Plomb dans •~au, 
-Oiagnoslio gaz. 
-O1.agnosllc moooxyde de Carbonne. 
-0 agnO!tlc termites., 
-Etat parasitaire. 
-0 iagnosl le de perfOf'manœ ênergétlque. 
-Etat de 17installallon lnlèneur de IU!ectriclte, 
-Risques naturels et technologiques, 
-Lol Carrez, 
-Loi Boutin. 
-Elats dl!$ li.eux, 
-Diagnostic lKhn Q\lé SRU, 
-Diagnostic sécurité piscine. 
-Diagnostic aœesslbilltè handicapë. 

Pour Allianz 

Er~ CLA VtRAS 

La prêsente atle&iallon e.t valable, sous niserve du paloment des cotisat,ons. 
au 9 ~tembre 2016 â m nuit. 

du 10 septembre 2015 

Le présent document. etabll par Al(lanz I A .R.D .. a pow objat d'atiestff l'existence d'un contrat. Il ne con,t!tue pas 
une présomption d'application des garant set ne peut engager Alliam I.A.R.D, au-delâ des c:ond lions et hm les du 
cootrat aLtquel Il se rl:lère. Les exœptions de 9i11<mtie opl)OS8bles aux souscripteurs et assurès le son.l è,galement é toute 
personne bénéfl a ra de l'indemnité (rés I atlon. nullllè, régie proportionnelle, exduslons ..... ). 
Toute adjonet on autre que les cachet et gnature du reprécsentant de la Compagnie est r pulée non ècrite. 

Etablie é Lyon. le 25 aout 2015 

Alll1111 R...-illlCMfe Ad'fllàdll S.,,I• 
Alllllllatiolld'-

11.,.,_ ,u:,\I oe-a. 
Ptp 1 .., 1 • C:0.11111 Il• IMM3M 
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Eléments d’information 
 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers 
broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
 
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à 
l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 
l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à l’amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de remédier au 
plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.  
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été repérés et 
de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 
 
Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par 
l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.  

 

., 
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ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

D’HABITATION 

N° de dossier : NABONNE 8 CHE LASGRAVETTES 65000 TARBES  
Date du rapport : 29 mars 2016  

A / Désignation du ou des immeubles bâti(s) : 

• Localisation du ou des bâtiments
Département : HAUTES PYRENEES 
Commune :  65000 TARBES  
Adresse :  8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
Référence cadastrale : CI  
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété : 

Type de bâtiment Maison individuelle 
Année de construction  Avant 1949 
Année de l’installation 
Distributeur d’électricité EDF 

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

B / Identification du donneur d’ordre: 
Désignation du donneur d’ordre  
Nom: 

Adresse: 

Madame xxx

8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000 TARBES 

Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire 

• •. -• r C>UAI o soo 330 311) Fax: 05 62 37 23 54 Courrie l contact@maisondudiag .fr 
www .maisondudiag.fr 
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C / Identification de l'opérateur: 
Identité de l'opérateur de diagnostic:  

Prénom et nom: MASOUNABE Guillaume  
 
Raison sociale et nom de l’entreprise : Maison du Diag  
Adresse:  4 Rue d'Isaby  
 65420 IBOS  
N° siret :  75330939200011 
Désignation de la compagnie d'assurance: Allianz Police n° 55495334 (09 septembre 2016)  
N° de police et date de validité: 55495334 - 09 septembre 2016 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Organisme de certification :  ABCIDIA Certification 
Adresse de l’organisme 4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 
Numéro de certification :  13-358 
Date de validité du certificat de compétence :  16/07/2018 
 
Conformément au fascicule de documentation : FD  C 16-600 de juin 2015 
 
Références réglementaires : 

• Arrêté du 10 aout 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de 
l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation. 

• Fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015 
• Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences 

des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes 
de certification. 

• Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de 
l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation. 

• Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation 
de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 

• Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de 
certification. 

• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de 
l'habitation. 

• Décret no 2008-1175 du 13 novembre 2008 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic 
technique et modifiant le code de la construction et de l’habitation. 

• Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans 
les immeubles à usage d'habitation.  

• Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de 
l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 

• Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage 
d'habitation 

• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation 
• Article L134-7 du Code la construction et de l’habitation  Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 
• Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la 

construction et de l’habitation et le code de la santé publique. 
• Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
• Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation 

de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.  
• Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation 

de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.  
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D / Limites du domaine d’application du diagnostic : 
Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation 
située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d’utilisation 
amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les installations 
de production d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de 
raccordement à l’installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale 
d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
 
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du 
diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des capots des 
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
 
Des éléments dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 

– les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du 
mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, 
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement); – 
les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot; 

– inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

 
Mesures susceptibles  d’être prises en cas de détection d’anomalies: 

En cas de présence d’anomalies, l’opérateur de diagnostic : 
− signalera et localisera les anomalies correspondantes au donneur d’ordre ou à son représentant, lui apportera des explications sur la 
nature des anomalies relevées et l’alertera sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation (électrisation, 
électrocution, incendie) ; 
− lui conseillera de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au 
moins les anomalies relevées. 
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E / Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité: 
 

E1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 
Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous 

� L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l’objet de constatations 
diverses.  

� L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l’objet de constatations 
diverses. 

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

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

 
  

E.2. Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont: 
Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres domaines : 
 

� 1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 
� 2. La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 

conditions de mise à la terre. 
� 3. La prise de terre et l’installation de prise de terre. 
� 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
� 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
� 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
� 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 
� 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage. 
� 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement. 
� 9. Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative.  
� 10. La piscine privée ou le bassin de la fontaine. 

 
E.3. Les constatations diverses concernent 
Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous 

� Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.  
� Des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés.  
� Des constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement. 
 
 

F / Anomalies identifiées: 

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

Libellé des mesures compensatoires (3) 
correctement mises en œuvre 

B1.3 b Le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à 
l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible 
directement depuis le logement. 

  

B1.3 i Le dispositif assurant la coupure d’urgence est placé dans 
une armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la 
porte est fermée à l’aide d’une clé ou d’un outil. 

  

B3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de 
broche de terre. 

  

B4.3 a1 Un ou plusieurs circuits n’est (ne sont) pas protégé(s), à 
leur origine, contre les surcharges et les courts-circuits. 

  

B4.3 b Le type des fusibles n’est plus autorisé (fusible à tabatière, 
à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type 
industriel, disjoncteur réglable en courant protégeant des 
circuits terminaux). 
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N° article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies  N° article 
(2) 

Libellé des mesures compensatoires (3) 
correctement mises en œuvre 

    
(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent 
s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont 
indiqués en regard de l’anomalie concernée. 
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d’une 
anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. 

G.1 / Informations complémentaires 
N° article (1) Libellé des informations 

B11.a2 Une partie seulement de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 
mA. 

B11.b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 
B11.a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité <=30mA. 
B11.c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
  

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée 

G.2 / Constatations diverses 

N° article (1) Libellé des constatations diverses 

  
(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée 

 

N° article (1)  Libellé des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés selon l’annexe C 
du fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015 Motifs (2)  

B3.3.4 b La section du conducteur de la liaison équipotentielle principale est 
insuffisante. (Fiche B3: Prise de terre et installation de mise à la terre) 

 

B3.3.4 d La connexion du conducteur de la liaison équipotentielle principale sur les 
éléments conducteurs n’assure pas un contact sûr et durable dans le temps. 
(Fiche B3: Prise de terre et installation de mise à la terre) 

 

B5.3 b Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section de la partie 
visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire est 
insuffisante. (Fiche B5: Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une 
baignoire ou une douche) 

 

B5.3.d Locaux contenant une baignoire ou une douche : au moins une connexion du 
conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire, à un élément 
conducteur et/ou une masse et/ou une broche de terre d’un socle de prise de 
courant n’assure un contact sûr et durable. (Fiche B5: Liaison équipotentielle 
dans les locaux contenant une baignoire ou une douche) 

 

   
(1) Références des numéros d’article selon  l’annexe C fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015 
(2) Motifs de l’impossibilité de vérification des points de contrôle 
 

Complément d’information sur les constatations diverses 
SANS OBJET 

 

H / Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées 
et justification : 

SANS OBJET 

Conclusion : 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est 
recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs 
délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente(nt).  L'installation fait également l'objet de constatations diverses 
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Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ABCIDIA 
Certification.  
Adresse de l’organisme certificateur : 4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 
 
Dates de visite et d'établissement de l'état  
Visite effectuée le 29 mars 2016  
Etat rédigé à IBOS, le 29 mars 2016  
 
Le présent rapport est valable jusqu’au 28/03/2019 
Nom prénom: MASOUNABE Guillaume  

 
Signature de l’opérateur 

 
 

 
 
 
La société Maison du Diag atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d’une 
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage 
ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 
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I / Objectif des dispositions et description des risques encourus en 
fonction des anomalies identifiées 

Correspondance avec 
le domaine d’anomalies 

(1) 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

1 

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

2 
Protection différentielle à l’origi ne de l’installation  : ce dispositif permet de protéger les personnes contre 
les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

3 

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

4 

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

5 

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

6 

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

7 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct  : Les matériels électriques dont des parties 
nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de 
connexion non placées dans une boite équipée d’un capot, matériels électriques cassés, …) présentent 
d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.  

8 

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

9 

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

10 
Piscine privée ou bassin de fontaine  : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des 
équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, 
du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée 

J / Informations complémentaires 
Correspondance 
avec le domaine 
d’informations 

(1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

11 

Dispositif (s) différentiel (s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique  : l'objectif 
est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un 
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que 
l’usure normale ou a normale des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise 
à la terre d’un matériel électrique, etc.) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire 
d’électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs  : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, 
d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite 
le risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l’introduction des fiche mâles non isolées d’un cordon 
d’alimentation 
 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée 
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Annexes 
 

Album photos 
 

   
Prise non reliée à la terre Matériel porte fusible Fusibles vétustes 

 

  

Conducteurs non protégés   
 
 
 

. . . ·~ 
- 1 

. . \ / 
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Attestation d’assurance 

 
 

i 

RESPONSABILITE CIVILE 
Alllanz IARD, dont le ... tOClal .. , sltut. 87 rut dl Rk:helilll, 75002 Paris, certifie que: 

MAISON DU DIAG 
180S 

65420180 S 

nt titulaire d'un conlral d'....-.nœ Alllarlz Respou•bllit• Civile A~lvltb de Sefvlœe 10u,crit aiprèt d'elle sous le 
numn 55495334 qui a pm lffet Ill 1D septembre 2015. 

Ce contrai a pour obiet dl : 

• utldaire BUK obligations tcllctNS par l'ordonnanc:. N· 200$-855 du 8 Juin 2005 et son dknt d"tppllcatlon 
N• 20()6.1114 du 5 septembfe 2006, oocifij aux artlcl• R 271•1 • R212-4 et L 271-4 i L 271-6 du Code dt la 

c:onsl.rucllon et de l'hlblllllon. alntl que - tu:te h.lbltqutnts : 
- gnntlr rAssurè cantn, les oons6quences pkunlalres de la ,-ponMbilll6 clvffe pn,fmlonnella qu'il peut encourir il 

l'flglrd d'autrui du fall dis acttvltll, 111181 que d6cllr6es aux Oilpolitlom Partlallitr• i llYOlr : 

Dlagnoltlqlalr lnmoblller:. 
~~• p6rlodlque amiante, 
-Oiagftoltlc 1mlan1e avant travaux I cMmolltlcn. 
- Diagnostic amiante avant-vente, 
-DOllltr Amiante Partit PrlvatJve. 
-Exposition au plomb (CREP) , 
-Rechmhe de plomb avarit travaux, 
-Olagnoltlc de risque d?upœltlon au plomb da,. lei palntu 
-Ptomb dans 17eeu, 
-OillGnoltic gaz. 
-OLagnmtlc monoxyde dl Carboml. 
-OIICJnor.tle termllea. 
-Elal P•asltalre, 
-DiaGnosllc de performance ènqltlque, 
-Etal da l?lllllallatlon lnllftew da 17tlectrfdtt 
-RbqlaS l'lllhnla et lechnologtqul$. 

-Loi carrez. 
-Loi Boutin, 
-Elatl d• IIIUlt, 
-Olll(lnœtlc ted'lnique SRU. 
-0 laSJnoll le lécurll6 pilclna. 

-Diagnostic ICCMllblllt6 hlwdcarit. 

C 

EffllllCLAYERAS 

La prt.nte atlmatlon est valable, 1011s r6Mfw du pa1em.,1 dea c:otisationl, du 10 nptembre 2015 
au 9 aptembnt 2016 • minuit. 

Le prèllnt documenl, ttabll par Allanz 1.AR.D., a pour objel d'attast• l'exillenœ d'un contnL II ne constitua pas 
une prtsompUon d'application dea garanties tt ne peut engager Alllanz I.A.R.O. 8IHteli die c:ondiitiona el llmltta du 
contrat euquel Il u rtfn. L• excepttons de garantie 0Pf)Olltll• aux IOUICripleun et aawm le tant ègalement • 1ue 
pe,scnne btntfldainl de l'lnmmnll6 (Nlillatlon. nLAllta. ,tgle p,oportionnllle, exc:ll,ilicn. .... ). 
T01.118 adjonction aulr. que i. cachll tl llgnatUN du npr6santant de la Compagnie Ill rtiput'9 non krtl8 . 

Etablie é Lyon. le 25 aoCII 2015 

., 
• 

(•UNI 0800330311) Fax: 05 62 37 23 54 Courriel contact@maisondudlag.fr 
www.maisondud iag.fr 

SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 €uros 



 

 

29/75 

 

 
Attestation de compétence 

 

 
 
 

La œrtfficaflon de compésençe (le personnes~ 
est aUribUée par ABqDIA ŒR TIFiCATION à 

MASO'UNABE Guillaume 
sous le numéro 13-358 

va• : 1flJ07'2018 
~lk)l~:l:liS~-.:~-W•ifltful<ffiac---~ .... ~-~,:l111: ...... -----~---~-•11!-U• -~-~ 
DPE d'llllllllott:> Prise d'effet : 17107/2013 Valld!té: 16107/2018 
_,li..-.l!IIIS..-ii!!lallftlla--......- -• ......,,., ~ .. ........,.,_,.,,,_.. 
~ete,.~ . ..-.,~----•-i•~-~-u~~l t 

Gu Validité: 15-/07'201-8 
-•.....ir.2111r-aalàa~al!:lllallll.t11-c.1 · -~~~-~~-..,.1111"""-d YM•a-~*~.~~rmtlt!,-1 ~~.l!III . 

CRt.P ?nsèt:reffèt: UW7/2Q13 Vaffdïfé: 17/01Q01S 
~·~~~~Il!; _ .. -...,.,) 1. ~-~~-~~ ...... 
................. ~ ..................... IIS--~tte..-.,i ·------· · • ,· .-.. 1a1-1...-.::su~ 

Termites Pnse d'effet: 11J09120tl Valldïfé: 1D/0912Dt8 
zone d'intervention Franœ metrnpoidaine 
~ lk.lE11<3:Wr~-.....Uill,i: ..- œ~- w> lj)<jtJICO.L--;p,tpam; '9tlmltreat.-a ia ~III: 
_ _,._.,_"'9fttl!l'ff~d'»c ! dlmmi~llt~ tnDll'U-t-lllUlt-:'~2:11 

91:cirlcittJ! Prise·-treffet: Hli07.12D13 'Validité: 1-5J07Jl018 ,.,_ ... ~ ......... ~•Cl!!dllailll!--1 •im------~Wlli!~~ 
, 1 itç~Ull!S~~ • 1 11à~ ... œ,f/Dt:mll\,aedlllt!Wl'~-'111.~:;8Jt 
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Atte station sur l’honneur 

Je soussigné MASOUNABE Guillaume de la société Maison du Diag atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine 
du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de 
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa 
capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de 
dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter 
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et 
les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article 
L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à
l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

MASOUNABE Guillaume 
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RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF 
À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT 

• Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la
présence de termites

• Norme NF P 03-201 de Mars 2012
• Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-5, L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6,

R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Articles R 133-1 à R 133-7  et R 271-1 à R271-3 du code de la

Construction et de l’Habitation),
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
• Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de

certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites
dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

• Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le
dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Visite effectuée le  29 mars 2016 
Heure arrivée : 09 : 52 Heure de départ : 11 : 27 

Conclusion : 
Absence d'indice 

A – Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments :  
Commune : TARBES 
Adresse :  8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000   TARBES 
Référence cadastrale :   CI  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :    
Type de bien : Maison individuelle  <80m²  
Bâtiment :    Escalier : 
Etage : 
Description complémentaire :     
Au regard de l’article L133-5 du CCH, situation du bien au regard de 
l’existence éventuelle d’un arrêté préfectoral : 20091346.08 

B - Désignation du Client 
Propriétaire : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Madame  xxx
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000  TARBES  

Donneur d’ordre 
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de 
l’intéressé) :  Propriétaire 
Nom et prénom: Madame xxx 
Adresse : 8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000  TARBES 

-~ • r 
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C – Désignation de l’opérateur de diagnostic 
Identité de l’opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : MASOUNABE Guillaume  

 

Raison sociale et nom de l’entreprise 
Nom : Maison du Diag 
Adresse : 4 Rue d'Isaby   
 parc d'activités des Pyrénées 
 65420 IBOS 
N° SIRET : 75330939200011  

Certificat de compétence : 
Numéro du certificat :  N° 13-358,  
Date de validité : 16/07/2018 
Certification de compétence délivrée par : ABCIDIA 
Certification  

Désignation de la compagnie d’assurance : 
Nom :   Allianz  Numéro de police :  55495334   
Date de validité : 09 septembre 2016  
 

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

 
BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments 
visités(1) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (3) 

Rdc -  - Cuisine Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice 
Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Porte : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Carrelage sur Carrelage Absence d'indice 
Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice 

Rdc -  - Séjour Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice 
Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois et PVC Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois et PVC Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Plinthe : Carrelage sur Carrelage Absence d'indice 
Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice 

Rdc -  - DGT Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice 
Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Carrelage sur Carrelage Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

Rdc -  - SDB Murs : Carrelage sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice 
Plafond : Peinture sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

Rdc -  - WC Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Carrelage sur Plancher béton Absence d'indice 
Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
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BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments 
visités(1) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (3) 

Volets : Sans objet Absence d'indice 
Rdc -  - Chambre Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 

Sol : Moquette sur Plancher bois Absence d'indice 
Plafond : Peinture sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice 

1er -  - Palier Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice 
Plafond : Dalle polystyrène sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Sans objet Absence d'indice 
Porte : Sans objet Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

1er -  - Chambre 1 Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice 
Plafond : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice 

1er -  - Chambre 2 Murs : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice 
Plafond : Papier peint sur Plâtre Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Peinture sur PVC Absence d'indice 
Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Volets : Peinture sur PVC Absence d'indice 

1er -  - Grenier Murs : Enduit sur Pierre Absence d'indice 
Sol : Parquet bois sur Plancher bois Absence d'indice 
Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice 
bâti porte : Sans objet Absence d'indice 
Porte : Sans objet Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

Rdc -  - Garage 1 Murs : Brut sur Ossature bois Absence d'indice 
Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indice 
Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

Rdc -  - Garage 2 Murs : Brut sur Ossature bois Absence d'indice 
Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indice 
Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

Rdc -  - Annexe Murs : Peinture sur Plâtre Absence d'indice 
Sol : Chape brute sur Plancher béton Absence d'indice -~ • 
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BATIMENTS 
et parties de 

bâtiments 
visités(1) 

OUVRAGES, 
parties d'ouvrages et éléments 

examinés (2) 

RESULTAT 
du diagnostic d'infestation (3) 

Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice 
bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Porte : Peinture sur Bois Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

S.sol -  - Cave Murs : Brut sur Pierre Absence d'indice 
Sol : Terre battue sur Terre battue Absence d'indice 
Plafond : Brut sur Poutres bois Absence d'indice 
bâti porte : Sans objet Absence d'indice 
Porte : Sans objet Absence d'indice 
Ouvrant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Dormant fenêtre : Sans objet Absence d'indice 
Plinthe : Sans objet Absence d'indice 
Volets : Sans objet Absence d'indice 

   
(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. 
* Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites. 

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

SANS OBJET 

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

SANS OBJET 
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G - Moyens d’investigation utilisés 
L’opérateur réalisant l’état relatif à la présence de termites doit inspecter le périmètre externe du bâtiment (dans sa 
totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance 
dans la limite de la propriété par rapport à l’emprise du bâtiment. La recherche porte sur les termites souterrains, 
termites de bois sec et termites arboricoles 
La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles  à l'aide 
d'un poinçon, d'une lampe halogène 9 volts, d’une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, visibles et 
susceptibles d'être démontées sans outils. Un ciseau à bois et une échelle peuvent être utilisés en cas de 
nécessité. 
 
Documents (remis ou non) :  Sans objet  

H - Constatations diverses 
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 précises. 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. 
 
Commentaires divers :  

Indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois  
 

 
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 
L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux 
 
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 L271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a aucun lien de nature à 

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

NOTA 3 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :ABCIDIA Certification.  
Adresse de l’organisme certificateur : 4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 

 
Cachet de l’entreprise 
 
La société Maison du Diag atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit. 
 
Visite effectuée le 29 mars 2016 
Accompagnateur : sans accompagnateur 
Fait à  IBOS, le  29 mars 2016  
Par : Maison du Diag 
MASOUNABE Guillaume 

 
 
 
Date limite d’utilisation du diagnostic : 28/09/2016  
 
 
 

 
Ce document reste la propriété de la société Maison du Diag jusqu’à son paiement intégral. 
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.fJ • 
C•Uiffll o soo 330 311 l Fax: 05 62 37 23 54 Courrie l contact@ma isondud iag.fr 

www .maisondud iag.fr 
SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 €uros 



 
 

 

Page 37/75 

 

Grenier

Chambre 2 Palier Chambre 1
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Attestation de compétence 

Am 

La a!Jttffïcallon de·cornpétenœ de pe,sgi-.es PhySlqUe$ 
est attribUée par ABqDIA CERllFiCATION à 

MASOUNABE 1Gu i1Ja.ume 
ous le uméro 3-35 

Prtae d"effèt: 17J07f2P13 Valkfflj: 'f6J07œ18 
~~l_,,,._lla~ia!J~~ .... ,.,$:>11-N,_ __ ...n,.._,..:uatslllll18 ..... mi·_•e~ct«--
........ es-~------..,.:pG -~-~ 

Prise d'effet: 17107/2013 Valkfflé: 16/0712018 -,~llllili~li!I--~- .ca• ""1. ~ .......... _.._ ~dbvell.,._..._ _ _,_~--..--~•D_,,._~!t 

Valldlté : 15107 J20 ffl 
-il,~.-Z-ll:ol~O,.a,!,lllallollqr..c.. -~~___,..-~l llh. '..i911 

aa:lll,.,,_i!m..!Ml-..8cl~R~. ---~- l~~J!lll, 

CREFl ?lisè-d\lffet: tel07'2013 V~: f7KJ7J20Ul 
~ l~alli~----. I! _ iJS<;D) 1. ~-..-.~--~~--......,._.,. • ....,.-2 .... -~-----,s.m--..-----.a~ 1 -. ............. ~,_ ____ 1_llàl1 

T, rmlleS Pnse d'effet; 11109/2013 Valldifé : 1D/09tl01.8 
Zone d'fntervention Franœ mëtn:,poJtlaine 
~*RIK2:11R;iJDE-..:unt.,.:<Jl!ftsœœrll!atal-o,=..,..,...,JcsJciltlaoss--lfflPG>ft ,,,,,.,..,r,__-• .. ~• 
- .... ~11!111--rel!es,n,!IH~~ -.-~ ~-t-llllllt-,-~ -.21::11 

Pfise'~elfet: 161D7.l201J ValkUlé: 1-5J07J20f8 
"""-r.!!<,,l.j3Jj!~---- ........ .,,,.....-.1 .,.,....,.~,.._.,_Ge~lqllmae 
,111 t 111ees_,..,.- IID~-~~~~--~~ 
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Attestation d’assurance 

 
 

---
j 

i 

RESPONSABILITE CIVILE 
Alllanz IARD. dont lt si'91 social est lltu6. 87 rut dt Rk:NIIIO, 75002 Paris. ctrtifit que : 

MAISON OU D IAG 
180S 

65420 IBOS 

nt titulaire d'un cortrat d'...-.noe Alllanz Responsabllit6 Civile Adlvitê9 de Servic:ee 90uscril -.iprta d'elle ,eus le 
nunulro 55495334 qui • pm effet le 10 septembre 2015. 

Ce contrai • pour objet dt : 

• aatllftlre MIK otlllptlom tdlctks par l'ordonnance N• 2005-655 du 8 Juin 2005 et ton d6cnl d'application 
N" 2006-1114 du 5 aeptemln 2006, codifit aux artlcl• R 271-1 à R212-4 el L 271-4 i L 271-8 du Code de la 
construction et de l'habltal.lon. ainsi que - llXllS subdquenll ' 

- garantit rA91Ur6 contre les oons6quences IMQlnlalres de ta respontabilllt Civile profesaionnelle qu'il peut encourir 6 
1'6glfd d'autrui du fait des actlvltb , telles que d6ctanles aux DllpOtltlona Pattlcuitret t uvolr : 

Dlagnoltlqulur lnmoblller: 
-Cfflrele ptrlodlque amiante, 
-Oiagno.tlc •rm•• ..nt tra~ I cMmolltlcn. 
• Diagnostic amiante avant-vente, 
-Ooesltr A~te Partit Prlvallw. 
-Exposition au plomb (CREP), 
-Recherche de plomb avant tnwaux. 
-Diagnostic de rll(IUI d?nfJQSIUon au plomb danl Ill l)lhlu 
-PIOmbdansl'IMu , 

-OiaGIIOltlc gaz. 
-Dlailnostlc monoxyde dt Carbame , 
-018Qnoàle termllM, 

-Elit P•tlilalte, 
-018Gnoslle dit performance ènerglUqua, 
-Etat de l?lnstallallon lrt6rlfU' de 17tlectriclti, 
--RisqlAS l'lllll unals et lechnologtqutt. 
-Lol CGrrez, 
-Lol Boulin, 
-Et111 dll lllux, 
-Olagnoatlc tedlrrique SRU. 
-OiaQIIOltic sécurité pilclna. 

-OlaQIIOltlc aa:eulbllltè hardcap6. 

Po..- Alliau 

E-mlll Cl.AVERAS 

LI plilenlt attlllatlon al vellbll. IOUS l'ÎSlfW du pelem .. , del cotisationl, du 10 npteml)re 2015 
au 9 11P1embn1 2016 é minuit. 

Le prt.nt document, tlabll par Allanz IAR.D .• a pour objet d'attast• l'existence d'un contrat.. Il ne constitua pas 
une pruompUon cfappfü:etlon des garanties tt ne peut engagw Allianz I.A.R.O. IIHlllt del condillona et llmlltl du 

contrat -,quel Il II rtln. L• txc•ptionl de gnntlt oppoeabl• eux IOUICripleun et mura le tont ..,_em,nt é toute 
pssonne btn6flàalra de l'lncltmnlt6 (NliUatlon. aullti. rtgla proportionnelle, axdulionl, .... ). 
Touta atonctlon 8Ulre que lei cachll tt llgnature du nprilslntanl de •• Ccmpagnlt Ill rtputM non krill. 

Etablie i Lyon. te 25 aoOI 2015 

MIIIR--==-~•11111• -~ ..... 
-~-------• 
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Attestation sur l’honneur 
Je soussigné  MASOUNABE Guillaume de la société  Maison du Diag atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences 
ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant 
des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes 
conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment 
et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises 
des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes 
certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 
présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions 
d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 
; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à 
une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 
271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

MASOUNABE Guillaume 
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CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP) 

N° de certificat de certification  13-358 
Nom de l’organisme de qualification accrédité par le COFRAC: 
ABCIDIA Certification 
N° de contrat d’assurance  55495334 

Le CREP suivant concerne: 
Les parties privatives � Avant la vente  �

Occupées � Ou avant la mise en location �

Ou les parties communes d’un immeuble � Avant travaux  � 
N.B.:  les travaux visés sont définis dans l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un CREP

L’appareil à fluorescence X 
Nom du fabricant de l’appareil:  THERMOR SCIENTIFIC NITON Modèle de l’appareil:   NITON XLP 300 
N° de série de l’appareil:   11687 Nature du radionucléide:   109 Cd 
Date du dernier chargement de la source:  15/09/2012 Activité à cette date:  1480 MBq 
Date limite de validité de la source:  15 septembre 2017 

CONCLUSION 
Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements 

contenant du plomb 

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

TOTAL NON 
MESUREES 

CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d’unités de 
diagnostic 70 23 47 0 0 0 

Pourcentage associé  32.86% 67.14% 0.00% 0.00% 0.00% 
Recommandations au propriétaire 

Suite à l’intervention sur site le  29 mars 2016, le « Constat de Risque d’Exposition au Plomb »  a été rédigé par MASOUNABE Guillaume  
le  29 mars 2016 conformément à la norme NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au 
plomb».  

Signature  
 MASOUNABE Guillaume 

Donn eur d’ordre:  
Qualité du commanditaire (donneur d’ordre):  
Propriétaire Nom:  Madame xxx
Adresse  8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
Code postal et ville:  65000  TARBES 

Tel:   0800 330 311 
Fax:   05 62 37 23 54 
E-mail:  contact@maisondudiag.fr 

Propriétaire:  
Madame  xxx
Adresse du propriétaire:   
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000  TARBES 

Maison du Diag 
75330939200011 / 7120B 
4 Rue d'Isaby 
parc d'activités des Pyrénées 
65420  IBOS 

Adresse du bien:  8 CHEMIN DE LASGRAVETTES  65000  TARBES 

L’auteur du constat 
MASOUNABE Guillaume 

Date de validité de la certification:  16/07/2018 

Organisme d’assurance professionnelle  Allianz 
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Rappel de la commande et des références réglementaire 
Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP): 

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

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration 
en plomb de tous les revêtements du bien immobilier concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à 
décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les risques de saturnisme infantile ou les facteurs de dégradation du bâti 
permettant d'identifier les situations d'insalubrité. 

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant 
du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à 
la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y 
compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, …) 

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par 
exemple, la partie extérieure de la porte palière). 

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à 
l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 

Renseignements concernant la mission 

L’appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l’appareil   THERMOR SCIENTIFIC NITON 
Modèle de l’appareil   NITON XLP 300 
N° de série de l’appareil   11687 
Nature du radionucléide   109 Cd 
Date du dernier chargement de la source ..15/09/2012 
Activité à cette date :  1480 MBq 
Date limite de validité de la source   15 septembre 2017 

Autorisation ASN (DGSNR) 
N°:  T650243 Date d’autorisation :  30 septembre 2012 
Date de fin de validité de l’autorisation :  05 septembre 2016 

Nom du titulaire de l’autorisation ASN (DGSNR)   x 
Non de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)  x 
Fabricant de l’étalon   NITON N° NIST de l’étalon  P/N 500-934 
Concentration   1.04  mg/cm² Incertitude  (mg/cm²)  0.06 
Vérification de la justesse de l’appareil en 
début de CREP date:  29/03/2016 

N° de la mesure : 32345 
Concentration  (mg/cm²)  1.1 

Vérification de la justesse de l’appareil en 
fin de CREP date:  29/03/2016 

N° de la mesure : 32440 
Concentration  (mg/cm²)  1.1 

Vérification de la justesse de l’appareil si 
une remise sous tension à lieu date:  Sans objet 

N° de la mesure : Sans objet 
Concentration  (mg/cm²)  Sans objet 

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du 
seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la justesse de l’appareil 
est réalisée. 
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Le laboratoire d’analyse éventuel: 

Le bien objet de la mission 
Adresse du bien immobilier 8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000  TARBES 
Description de l’ensemble immobilier  Maison individuelle  <80m² 
Année de construction  Avant 1949 
Localisation du bien objet de la mission  

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

Madame  x 
x 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 
65000  TARBES 

L’occupant est  

Nom de l’occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d’enfants mineurs, dont les 
enfants de moins de 6ans 

Nombre total : 
Nombre d’enfants de moins de 6  ans: 

Date(s) de la visite faisant l’objet du CREP  29 mars 2016 
Croquis du bien immobilier objet de la mission  Voir paragraphe  ‘CROQUIS’ 

Liste  des locaux visités 

Cuisine, Séjour, DGT, SDB, WC, Chambre, Palier, Chambre 1, Chambre 2, Grenier, Garage 1, Garage 2, Annexe, Cave 

Liste s des locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite 
Etage Locaux Raisons 

SANS OBJET 

1 

1 

·" • 
C•Ui*ffll 0800330311) Fax: 05 62 37 23 54 Courr iel contact@maisondudiag.fr 

www .maisondud iag.fr 
SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 €uros 



 
 

 

45/75 

 

 

Méthodologie employée 
 
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-
030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb». 
 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture 
directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2. 
 
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas 
mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, (ceci afin d’identifier la présence 
éventuelle de minium de plomb). 
 
 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

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

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

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

 
� 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 

milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 
 

� 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au 
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu’au moins une unité de diagnostic du même type a été 
mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. 

 
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour 
minimiser le risque de faux négatifs. 
 
Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire 

 
À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l’Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des 
prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 
46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans 
les cas suivants:  
 
— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à 
analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 
 
— lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 
mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 
 
— lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil. 
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —Protocole de 
réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose 
d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la 
fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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Présentation des résultats 

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

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

� la zone de l’accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», 
«D», … dans le sens des aiguilles d’une montre ; 

� la zone «plafond» est indiquée en clair. 

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

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

Concentration surfacique 
en plomb Type de dégradation Classement 

< Seuil 0 

≥Seuil 

Non dégradé ou non visible 1 

Etat d’usage 2 

Dégradé 3 

Résultats des mesures 

Local No 1 Désignation Cuisine 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature 
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

NM Plafond Plâtre Dalle 
polystyrène - NM 

NM Plinthe Carrelage Carrelage - NM 

NM A Porte PVC Peinture - NM 

NM A Volet PVC Peinture - NM 

32346 
A Mur Plâtre 

Papier 
peint 

0.07 
0 

32347 0.04 

32348 
B Mur Plâtre Papier 

peint 
0.01 

0 
32349 0.06 

32350 
C Mur Plâtre Papier 

peint 
0.09 

0 
32351 0.04 

32352 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
0.02 

0 
32353 0.05 

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 8 Nombre d’unités  

de classe 3 :  0 % de classe 3 :  0.00% 
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NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 2 Désignation Séjour 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      

NM   Plafond Plâtre 
Dalle 

polystyrène   - NM       

32354 
A Porte  BOIS Peinture 

  0.01     
0 

  

32355   0.03       

NM   Fenêtre  PVC Peinture   - NM       

NM B Volet PVC Peinture   - NM       

NM   Plinthe Carrelage Carrelage   - NM       

NM C Porte  PVC Peinture   - NM       

NM C Volet PVC Peinture   - NM       

32356 
A Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.04     
0 

  

32357   0.02       

32358 
B Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.01     

0 
  

32359   0.06       

32360 
C Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.09     

0 
  

32361   0.40       

32362 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.07     

0 
  

32363   0.03       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 11 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 3 Désignation DGT 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      

NM   Plafond Plâtre Dalle 
polystyrène   - NM       

32364 
A Porte  BOIS Peinture 

  0.07     
0 

  

32365   0.02       

NM   Plinthe Carrelage Carrelage   - NM       

32366 
A Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.06     
0 

  

32367   0.03       

32368 
B Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.02     

0 
  

32369   0.05       

32370 
C Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.08     

0 
  

32371   0.04       

32372 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.03     

0 
  

32373   0.09       
                      -~ • 
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Nombre d’unités  
 de diagnostic : 7 Nomb re d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 4 Désignation SDB 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      
32374 

  Plafond Plâtre Peinture 
  0.08     

0 
  

32375   0.03       

32376 
A Porte BOIS Peinture 

  0.06     
0 

  

32377   0.03       

NM D Fenêtre  PVC Peinture   - NM       

NM   Mur Plâtre Carrelage   - NM       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 4 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 5 Désignation WC 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      

NM   Plafond Plâtre 
Dalle 

polystyrène   - NM       

NM C Fenêtre  PVC Peinture   - NM       

32378 
A Porte  BOIS Peinture 

  0.09     
0 

  

32379   0.03       

32380 
A Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.04     

0 
  

32381   0.20       

32382 
B Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.01     
0 

  

32383   0.06       

32384 
C Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.09     
0 

  

32385   0.06       

32386 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.03     

0 
  

32387   0.05       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 7 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 6 Désignation Chambre 
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N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      
32388 

  Plafond Plâtre Peinture 
  0.09     

0 
  

32389   0.04       

32390 
  Porte  BOIS Peinture 

  0.07     
0 

  

32391   0.03       

NM B Fenêtre  PVC Peinture   - NM       

NM B Volet PVC Peinture   - NM       

32392 
  Plinthe BOIS Peinture 

  0.09     
0 

  

32393   0.04       

32394 
A Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.01     

0 
  

32395   0.03       

32396 
B Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.07     
0 

  

32397   0.02       

32398 
C Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.03     
0 

  

32399   0.08       

32400 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.09     

0 
  

32401   0.03       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 9 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 7 Désignation Palier 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      

NM   Plafond Plâtre 
Dalle 

polystyrène   - NM       

32402 
  Plinthe BOIS Peinture 

  0.03     
0 

  

32403   0.04       

32404 
A Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.06     
0 

  

32405   0.09       

32406 
B Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.04     

0 
  

32407   0.02       

32408 
C Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.01     

0 
  

32409   0.05       

32410 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.08     

0 
  

32411   0.04       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 6 Nomb re d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 8 Désignation Chambre 1 -~ • 
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N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      
32412 

  Plafond Plâtre 
Papier 
peint 

  0.09     
0 

  

32413   0.03       

32414 
A Porte  BOIS Peinture 

  0.60     
0 

  

32415   0.30       

32416 
  Plinthe BOIS Peinture 

  0.02     
0 

  

32417   0.08       

NM C Fenêtre  PVC Peinture   - NM       

NM C Volet PVC Peinture   - NM       

32418 
A Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.08     

0 
  

32419   0.05       

32420 
B Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.03     
0 

  

32421   0.06       

32422 
C Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.01     
0 

  

32423   0.04       

32424 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.09     

0 
  

32425   0.02       
                      

Nombre d’unités  
 de diagnostic : 9 Nombre d’unités  

 de classe 3 :  0   % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

 
 

Local No 9 Désignation Chambre 2 

N° de 
mesure  Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement  

apparent 

Localisation  
de la  

mesure 
(facultatif) 

Concen-  
tration 

(mg/cm2)  

Etat de 
conservation 

Nature  
de la 

dégradation 

Classement  
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations  

                      
32426 

  Plafond Plâtre Papier 
peint 

  0.01     
0 

  

32427   0.04       

32428 
A Porte  BOIS Peinture 

  0.08     
0 

  

32429   0.04       

NM C Fenêtre  PVC Peinture   - NM       

NM C Volet PVC Peinture   - NM       

32430 
  Plinthe BOIS Peinture 

  0.06     
0 

  

32431   0.02       

32432 
A Mur Plâtre 

Papier 
peint 

  0.03     
0 

  

32433   0.08       

32434 
B Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.09     

0 
  

32435   0.03       

32436 
C Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.04     

0 
  

32437   0.01       

32438 
D Mur Plâtre Papier 

peint 
  0.03     

0 
  

32439   0.07       
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Nombre d’unités  
 de diagnostic : 9 Nombre d’unités  

de classe 3 :  0 % de classe 3 :  0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Conclusion 
Classement des unités de diagnostic 

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements 
contenant du plomb 

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

TOTAL NON 
MESUREES 

CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d’unités de 
diagnostic 70 23 47 0 0 0 

Pourcentage associé 32.86% 67.14% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Comme ntaires: 
NEANT 

Situations de risque de saturnisme infantile. 
Un local au moins parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de 
classe 3 NON 

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 NON 
Situations de risque de dégradation du bâti. 

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

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce NON 

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

Trans mission du constat à l’ARS 
Une copie du CREP est transmise dans les 5 jours ouvrés à la direction générale de l’agence régionale de santé 
(ARS) si au moins un facteur de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme est relevé:  NON 

Date de validité du présent rapport:  La durée de validité de ce rapport est illimitée 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: ABCIDIA Certification. 
Adresse de l’organisme certificateur:  4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 
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Fait à  IBOS, le 29 mars 2016 
Par:  Maison du Diag 
MASOUNABE Guillaume 

 
 
 
 
La société Maison du Diag atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit. 
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Les obligations d’informations pour les propriétaires 
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique:  
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’Article L.1334-9 est réalisée par la remise du 
constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l’Article L.1421-
1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services 
de prévention des organismes de sécurité sociale.» 

Article L1334-9 du code de la santé publique 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie 
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des 
occupants. En cas de location, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation des dits travaux par le propriétaire bailleur, 
avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager 
sa responsabilité pénale.  

Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d’exposition 
au plomb 

Textes de référence 
Code de la santé publique : 
• Code de la santé publique:  Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
• Article L.1333-4  concernant la distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive.
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;
• Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la

santé publique
• Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des

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

Code de la construction et de l’habitat: 
• Code de la construction et de l'habitation:  Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4

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

l'habitation et le code de la santé publique.
Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb: 
• Code du travail:  Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou

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

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

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des

risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de
travail) ;

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

établi un plan de prévention.
Ressources documentaires 
Documents techniques: 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de traitement, OPPBTP, FFB,

CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb».

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

différents acteurs, …):  http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
• Ministère chargé du logement:  http://www.logement.gouv.fr
• Agence nationale de l'habitat (ANAH):  http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS):  http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique

plomb et composés minéraux, ...)
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Annexes 
 
Notice d’Information  
 
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la 
santé. 
Deux documents vous informent:  
– le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements:  lisez-le attentivement ! 
– la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement. 
Les effets du plomb sur la santé 
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du 
système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être 
libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est 
particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb 
peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par 
d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux:  les 
écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au 
plomb dans l’habitation. 
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. 
En revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer:  
– s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
– s’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 
– s’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux qu’en cas 
d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces 
surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 
Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique:  
– surveillez l’état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent ; 
– luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
– évitez le risque d’accumulation des poussières:  ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant joue, nettoyez souvent le sol, les 
rebords de fenêtres avec une serpillière humide ; 
– veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb 
laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 
 
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions:  
– si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu’elle mette en œuvre 
les mesures de prévention adéquates ; 
– tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux 
doivent avoir été parfaitement nettoyés ; 
– si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et 
éventuellement le voisinage. 
Si vous êtes enceinte:  
– ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ; 
– éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. 
Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de 
protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des 
informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences 
régionales de la santé ou des services communaux d’hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du 
logement. 
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Mur entrée A 
Porte entrée ou ouverture 

Mur face C 

Croquis 
 

A l'intérieur de chaque pièce, les éléments unitaires sont repérés (face, gauche, 
droite…) dans le sens des aiguilles d’une montre. Si plusieurs entrées existent, 
celle retenue est définie précisément:  gauche, centre, droite, idem si plusieurs 
fenêtres existent dans la même pièce. 
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Attestation d’assurance 

= -

= ---

RESPONSABILIT E CIVILE 
Alllanz IARD. dont le siège ~al est sltuè .. 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, certifie quo: 

MAISON OU DIAG 
180S 

65420 IBOS 

est tltula re d'un coolrat d'assuranœ Ali anz Respoosabilitè Civile Adiv1tès de Services soUlCtil auprès d'elle sous le 
numào 55455334 qui a pris effet le 10 septembre 2015 

Ce oontral a pour objet oo : 
• satisfaire au~ oblîgt11tlons édictées par l'ordonnance W 2005-flSS du 8 ju n 2005 et son dèael cfapplicat on 

N" 2006-1114 du S septembre 2006, codifié aux art cl~ R 271-1 à R212-4 el L 271-4 à L 271-6 du Code de la 
construction et de l'habitation. al05l que textes subs ueots : 

- garanlir l'Assurè contre léS consequ!!f'lces pëcun,aires de la responsab Ulè civile prof~ 011nelle qu'il peur encoutir a 
l'ègard d'autrui du fait des actlvitès, telles que déclarées aux Dispositions Par11cullères a savoir : 

Olagnostiqueur Immobilier: 
-Contrôle pêrlooique amiante, 
-0 agnostic amiante avant lravaux / dffl'lolil on, 
• Oiagoost1c amiante avant-vente. 
-00$Sler Amiante Partie Privative, 
-Exposition au plomb (CREP), 
-Recherche de plomb avant travaux, 

Pour Allianz 

-0 agnosllc de risque d?expos ton au plomb dans les peintu 
-Plomb <laM l"UU, 

Ali - Oi-t~ 1~w.- l"" 
Wl1l10t1-c,-

•Diagnostic gaz. 
-Diagnostic monoxyde de Carbonne. 
-D agnosllc termites,. 
-Etat parasitaire, 
-Diagnostic de perfomianœ énergêtique. 
•Etat de I nstallallon Intérieur de I électricitê. 
-Risques naturels et technologiques, 
-Lol Carrez. 
•loi Boutin, 
-Etats d15 lleux, 
-Diagnostic leciln que SRU, 
-Diagnostic sécurité piscine. 
-Diagnostic accesslbllltè handlcap6. 

La prësente alteS(ation est vahible, sous merve du paiomeot dos colisat ons. 
au 9 septembre 2016 a minuit. 

du 10 septembre 2015 

Le prèsent document. ètabli par Ail anz I.A.R.D .. a paur objet d'aaester l'elCistenœ d'un contrat. li ne constitue pas 

une prèuomption d'application des garanhes et ne peut engager Alhanz 1.A R.D. au-delà des cond lions et llmllos du 
COf'ltret auquel Il se rMêre. Les ex.c:e.pUons de ~rantie opposables aux souscripteurs et as.surè.s le sont également é touce 
penonne bllnéncla re de l'ind rnnllé (rtslllatlon, null1tè, règle proportionnelle, excJusons ..... ). 
Toute adjonct on autre que les cachtt et 9nature du représentant de la Compagne est r putèe non è<:rlte. 

Etablie é Lyon. le 25 aoCit 2015 
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Attestation de validité de la source 

 
 

Fon • IS 
eLec tronic 

Distribution 

Assistance technique 

Maintenance d'équipements 
scientifiques 

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Bjorn Klaue 

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton 

A qui de droit, 

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une 
source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants : 

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une 
source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios 
signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq. 

• Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBg cette valeur limite 
est atteinte après 36 mois. 

• Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBg cette valeur limite 
est atteinte après 64 mois. 

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la 
source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif 
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la 
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient 
prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des 
proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation . Aux très basses activités d'autres sources 
d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats. 

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable 
remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces 
durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles 
maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder 
ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur. 

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm2 de plomb 
nous statuons que : 

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) 
nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0, 1 
mg/cm2 dans un intervalle de confiance de 95% (2a) . 
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Attestation sur l’honneur 
 
Je soussigné  MASOUNABE Guillaume de la société  Maison du Diag atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des 
articles cités ci-dessous:  

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été 
certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou 
constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude 
à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen 
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en 
considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions 
d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de 
dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être 
inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait:  

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de 
compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et 
d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne 
qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux 
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

MASOUNABE Guillaume 
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Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques 
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

1 - Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis -à-vis des risques 
naturels, miniers ou technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à 

disposition par arrêté préfectoral 
N° 20143490001 du 15/12/2014 mis à jour le 

Informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti) 
2. Adresse Commu ne 

8 CHEMIN DE LASGRAVETTES Code postal  
ou code insee 

65000 TARBES 

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels  [PPR n]  

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels prescrit  1 oui  non  X 
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels appliqué par anticipation  1 oui  non  X 
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels approuvé  1 oui  X non  

1 si oui , les risques naturels pris en compte sont liés à : 
inondation  X crue torrentielle  mouvement s de terrain  avalanche s 

sécheresse  cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  
séisme  volcan  autre s 

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 2 oui  non  X 
2 si oui , les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui  non  X 

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers  [PPR m]
en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers prescrit  3 oui non  X 
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers appliqué par anticipation  3 oui non  X 
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers approuvé  3 oui non  X 
3 si oui , les risques naturels pris en compte sont :

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers 4 oui  non  X 
4 si oui , les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui  non  X 

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR  t]
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé 5 oui  non  X 

5 si oui les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :
Effet thermique  X Effet de surpression  X Effet toxique  

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé oui non  X 
extraits des documents de référence joints au présent état permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte :

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR technologiques 6 oui  non  X 
6 si oui , les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR technologiques ont été réalisés oui  non  X 

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pou r la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l’environnement

Forte Moyenne Modérée Faible Très faible 
> L’immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5 zone 4 X zone 3 zone 2 Zone 1 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement

> L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente oui  non  X 

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire 
8. Vendeur    -  Bailleur    Nom prénom  Madame  xxx

rayer la mention inutile
9. Acquéreur – Locataire  Nom prénom

rayer la mention inutile
10. Lieu / Date  à  IBOS le 29 mars 2016  

Qui doit, quand et comment remplir 
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L’ETAT DES RISQUES NATURELS , MINIERS ET TECHNOLOGIQUES ? 
Quelles sont les personnes concernées ? 
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le 
vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé. 
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de 
contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien 
immobilier qu’il soit bâti ou non bâti. 
Quand ?  
• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en l’état futur 
d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti. 
Quel est le champ d’application de cette obligation ? 
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis 
situés : 

1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le Préfet ; 
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé par le Préfet ou dont 

certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’environnement ; 
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement. NB : Le terme bien immobilier s’applique à 

toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 
Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête : 

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte; 
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée : 
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ; 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, 
dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ; 
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ; 
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret. 

• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires. 
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour : 

- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n, m ou t) ; 
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou 
miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ; 
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou de l’intensité des 
risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans. 

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où 
est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département. 
Qui établit l’état des risques ? 
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la 
promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans 
les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires. 
Quelles informations doivent figurer ? 
• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par 
anticipation ou approuvés. 
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques. 
Comment remplir l’état des risques ? 
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des plans de 
prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits 
réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR. 
La conservation de l’état des risques 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu’il a bien été remis lors 
de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante. 

Prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,  
consultez www.prim.net 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex 

http://www.developpement-durable.gouv.fr  
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Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

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

01/05/1989 31/03/1990 27/12/2000 29/12/2000 

Inondations et coulées de boue 19/08/1989 19/08/1989 14/02/1990 28/02/1990 

Inondations et coulées de boue 15/08/1997 16/08/1997 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 différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/01/2002 30/06/2002 03/12/2003 20/12/2003 

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

01/07/2003 30/09/2003 09/01/2006 22/01/2006 

Inondations et coulées de boue 16/05/2005 16/05/2005 16/12/2005 30/12/2005 

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

Inondations et coulées de boue 12/02/2009 12/02/2009 25/06/2009 01/07/2009 

Inondations et coulées de boue 08/10/2009 08/10/2009 11/02/2010 14/02/2010 

Inondations et coulées de boue 24/01/2014 26/01/2014 13/05/2014 18/05/2014 
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Diagnostic de Performance Energétique 

N° dossier : xxx8 CHE LASGRAVETTES 65000 TARBES Date de 
visite : 29 mars 2016 

Date du rapport : 29 mars 2016 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet  :Maison du Diag  
Adresse 4 Rue d'Isaby 
Code postal et ville : 65420  IBOS 
Siret75330939200011 / code APE 7120B 
Opérateur : MASOUNABE Guillaume 

Tel :  0800 330 311 
Fax :  05 62 37 23 54 
E-mail : contact@maisondudiag.fr

Organisme certificateur  ABCIDIA Certification   Date de validité de l’attestation : 16/07/2018 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :ABCIDIA Certification. 
Adresse de l’organisme certificateur : 4 Route de la NOUE 91190 GIF SUR YVETTE 

La société Maison du Diag atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous 
quelque forme que ce soit. 

Situation de l’immeuble 
8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000   TARBES 

Existant 

Signature vendeur 

Logement économe Logemen t 

01 a 1so C 

1s1 • 230 D 

23U330 E 

331 à ffl F 

~ -----cm 
Logement énergivore tt\,\tia,lm~.an 

-~ • 

Faible émission de GES 

~ 
Iwo si 

Logeme nt 

l 11 • 20 C 1------------------------------ ---CIi 
1 1 

"..9..Ç<;Q/m';1n 
2U35 0 

• ~ G 

Forte émission de GES 
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 Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2) 

N° : xxx 8 CHE LASGRAVETTES 65000 
TARBES (#ADEME 1665V2000211I) 
Valable jusqu’au  : 28/03/2026 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction  : < 1948 
Surface habitable : 86 m2 
Adresse : 8 CHEMIN DE LASGRAVETTES 

65000 TARBES 

Date de la visite : 29/03/2016 
Date du rapport: 29/03/2016  
Diagnostiqueur : 

Maison du Diag, MASOUNABE Guillaume 
4 Rue d'Isaby 
parc d'activités des Pyrénées 
65420 IBOS 

Signature : 

Propriétaire : 
Nom : Madame xxx Adresse : 8 CHEMIN 
DE LASGRAVETTES 

65000 TARBES 

Propriétaire  des installations communes (s’il y a lieu) : 
Nom : *UNDEF* 
Adresse :  

 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d’énergie du logement des années 2010 à 2010. 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Consommation en énergie 
finale 

Consommation en 
énergie primaire 

Frais annuels 
d’énergie 

Détail par énergie dans 
l’unité d’origine 

Détail par énergie et par 
usage en kWh EF 

Détail par usage 
en kWh EP 

Chauffage 
Eau chaude sanitaire 17 290 kWh d'Electricité 17 290 kWh EF d'Electricité 44 608 kWhEP/an 1 297 € TTC(1)

Climatisation 0 kWh 0 kWh EF 0 kWhEP/an 0 € TTC(1)

Consommation 
d’énergie pour les 
usages recensés 

17 290 kWh d'Electricité 17 290 kWh EF d'Electricité 44 608 kWhEP/an 1 397 € TTC(2)

(1) : Hors abonnements, (2) : Abonnements inclus 

Consommation énergétique  
(en énergie primaire)  

pour  le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Emission des gaz à effet de serre (GES)  
pour le chauffage, la production d’eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation  
réelle : 518 kWhEP/m2.an

Estimation des 
émissions : 16 kg éqCO2/m2.an

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement 

1 s 5 

B 16 à 10 B 1 

91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 • 330 E 

: ::l 1=u=2=0 ====c:=::f _---_,------------------ ------------· -·--- G 
1 

D 
I 

kg.,c 0 , lm'an 
21à 35 . 

1:=====:::::._~ 
El 

331 à 450 F 

>45o G --------------- >~ G 

Logement énergivore kW,. , /m'.an 
Forte émission de GES 

., 
• 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2) 
Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement  Chauffage et refroidissement  Eau chaude sanitaire, ventilation  
Toiture  : Système  de chauffage :  Système  de production d’ECS :  
Sous combles non aménageables 
Non isolée 

Radiateurs sur  
Aucun équipement collectif 
Radiateurs électriques 

Aucune installation collective 
Chauffe eau électrique 

Plancher bas  : Système de refroidissement  : Système de ventilation  : 
Sur vide sanitaire 
Non isolé 

Aucun système de refroidissement Ouverture des ouvrants 

Murs  : Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint  : Non 
Pierre Isolés 
Menuiseries  :   
PVC Double vitrage Avec volets 
Energies renouvelables  Quantité d’énergie d’origine 

renouvelable 
0 KWhEP/m².an 

Type d’équ ipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables : 

 

   
 

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 la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
Usages recensés 
 
Dans les cas 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’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 
 
 
Constitution des étiquettes 
 
La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d’énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire  
 
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de 
ces énergies, il aura fallu les 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 ces énergies consommées. 
 
 
 
Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie 
 
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement 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 
l’Énergie constate au niveau national. 
 
Énergies renouvelables 
 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d’énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2) 
 
Conseils pour un bon usage 
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou 
très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été. 
 

Chauffage  
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 
 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 
 
Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle permet de 
faire varier cette température de consigne en fonction des 
besoins et de l’occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l’inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort 
pour les absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, on 
conseille une température “hors-gel” fixée aux environs de 8°C. 
Le programmateur assure automatiquement cette tâche. 
 
Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 à 10 
% d’énergie. 
 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
 
Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 
 
Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur et 
d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant 
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez 
régulièrement les grilles d’entrée d’air et les bouches 
d’extraction s’il y a lieu. 
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 fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée : 
Aérez périodiquement le logement. 

Confort d’été  
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Eclairage : 
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d’énergie, comme 
les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques…) ; 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité 
lumineuse. 
 
Bureautique / audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques 
heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,…). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre facture d’électricité. 
 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,…) 

 
Références réglementaires 

• Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de 
gaz pour certains bâtiments 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en 
France métropolitaine 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les 
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 

• Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en 
France métropolitaine  

• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2) 
 

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

Mesures d’amélioration Commentaires Crédit 
d’impôt 

Chauffage Pac air/air réversible cf An.1 
  cf An.1 
   

* Cf Annexe 1 pour vérifier l’éligibilité du matériel au crédit d’impôt. 
 

Commentaires : 
NEANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr 
Abréviations 
LNC : local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP : Terre plein ; PT : Pont thermique ; PLR : Plancher ; PLD : Plafond ; N/A : Non applicable; LC : Logement collectif ; 
BC : Bâtiment de logement collectif; Mi : Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV : Double vitrage; SV : Simple vitrage; IR : DV IR : Double vitrage à 
isolation renforcée (peu émissif ou argon/krypton); RPT : Métal à RPT : Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type 
VMC) avec des bouches d'extraction hygroréglables ; HB : Hygro B : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air 
hygroréglables; Cf An. 1  : Confère annexe 1 
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Annexe 1 
 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 
 
Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1ier Janvier 2013. Pour plus de détail consultez les documents :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496542&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130101 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021660790&cidTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=20130101 

 
Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses 
ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition 
commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par 
deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 
 
Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant 
l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à  l’article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne : 
 
1) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 10 %. 
 
2) L'acquisition de matériaux d'isolation thermique 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques Caractéristiques et 
performances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R ≥ 3.0 m².K/W 

Murs en façade ou en pignon  R ≥ 3.7 m².K/W 

Toitures terrasses  R ≥ 4.5 m².K/W 

Rampants de toitures, plafonds de combles  R ≥ 6.0 m².K/W 

Planchers de combles R ≥ 7.0 m².K/W 

Fenêtres ou portes-fenêtres (cas général) Uw ≤ 1,7 et Sw* ≥ 0.36 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw ≤ 1.3 et Sw* ≥ 0.30 

 ou 

 Uw ≤ 1.7 et Sw* ≥ 0.36 

Fenêtres en toiture Uw ≤ 1.5 et Sw* ≥ 0.36 

Vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité)  Ug ≤ 1.1 W/m² °K  

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé  Uw ≤ 1.8 et Sw* ≥ 0.32 
Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
ventilé  R > 0.22 m² °K/W 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude 
sanitaire R ≥ 1.2 m² °K/W 

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur Ud ≤ 1.7 W/m² °K 
* : Sw est le facteur solaire de la baie complète (châssis + vitrage) prise en tableau. Il traduit la capacité de la baie à valoriser le rayonnement du soleil gratuit pour le chauffage du logement. 
 
Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 15 % pour les dépenses liées aux parois opaques et 10 % pour les dépenses liées aux 
ouvrants (fenêtres, protes-fenêtres, porte d’entrée, …). Pour les travaux sur les ouvrants dans une maison individuelle, le crédit d’impôt s’applique que si d’autres 
travaux sont réalisés en même temps (cf conditions spécifiques rappelées au 6) majoration ). 
 
3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle: 

• Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de 
programmation ou programmateur mono ou multizone,  

• Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques),  
• Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.  
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique  

 
Les appareils installés dans un immeuble collectif : 

• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle  
• Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,  
• Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières,  
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage,  
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude 

sanitaire et d'eau destinée au chauffage.  
• Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage  

 
Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 15 %.  
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4) L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
et de pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable Caractéristiques et performances Taux CI 

Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffage solaire  

Capteurs solaires répondant à la 
certification CSTBat ou à la certification 
Solar Keymark ou équivalente  

32 % 

Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses dont le rendement énergétique doit être supérieur ou égal à 
70 % pour lesquels la concentration en monoxyde de carbone doit être inférieure 
ou égale à 0,3%  

Rendement ≥ 70 % mesuré selon 
norme suivantes : 

26 % si 
remplacement 

15 % sinon 

Poêles 
norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou 
NF 14785 ou EN 15250 

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures norme NF EN 13229 

Cuisinières utilisées comme mode de chauffage norme NF EN 12815 

Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est 
inférieure à 300 kW et dont le rendement est supérieur ou égal à 80% pour les 
équipements à chargement manuel, supérieur ou égal à 85% pour les 
équipements à chargement automatique  

norme NF EN 303.5 ou EN 12809 
Rendement ≥ 80% (chargement manuel) 
Rendement ≥ 85% (chargement automatique) 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire : énergie 
photovoltaïque  

norme EN 61215 ou NF EN 61646 11 % 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou 
de biomasse  Néant 32 % 

Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) 
fonctionnant à l'énergie hydraulique  

Néant 32 % 

Pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau utilisées pour le 
chauffage 

COP ≥ 3,4 selon EN 14511-2 
26 % si 

géothermie 
15 % sinon 

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d’ECS (Eau chaude 
sanitaire) 

COP ≥ 2,5 (PAC sur air extrait) et 2,3 
(Autres cas)  selon EN 255-3 26 % 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le taux du crédit d’impôt est celui indiqué dans le tableau ci-
dessus. Les pompes à chaleur air-air sont exclues du dispositif de crédit d’impôt. 

5) Autres cas.
• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 18 %.
• La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un

crédit d’impôt avec un taux de 32 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit
d’impôt par période de cinq ans.

• Pour l’acquisition d’ascenseurs électrique a traction possédant un contrôle avec variation de fréquence dans un immeuble collectif, le
taux du crédit d’impôt est de 15%.

6) Majoration

Majoration de 8 points ( = Taux en % ci-dessus + 8) pour un logement achevé depuis plus de 2 ans si les travaux réalisés comportent au moins 
2 des catégories suivantes : 

• Isolation thermique des parois vitrées, de volets roulants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur
• Isolation thermique des parois opaques (murs)
• Isolation thermique des parois opaques (toitures)
• Equipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
• Equipement de production ECS utilisant une source d’énergie renouvelable

Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50% pour un même matériau, équipement ou appareil. 

Pour une maison individuelle, le crédit d’impôt relatif à des travaux sur les ouvrants ne s’applique que si d’autres travaux appartenant à une 
catégorie ci-dessus sont réalisés en même temps.
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Grenier

Chambre 2 Palier Chambre 1
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SDB

WC

DGT

Chambre

Cuisine

Séjour
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Attestation d’assurance 
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RESPONSABILITE CIVIL E 
Alllanz: IARD. dont le siège soc.lai es sllul 87 rue de RicheJieu. 75002 Paris, cortlfle que : 

MAISON DU DIAG 
IBOS 

65420 IBOS 

est 1itulalre d'un contrai d'assurance Ali anz Respoosabllitè Civile Activités de Services souxrit auprès d'elle sous le 
numêro S5495334 Qui a pris effet le 10 septembre 2015. 

Ce conl rat a pour objet de : 

• salisfolre aux obligations édictées par l'ordonnanc,e N• 2005-655 du 8 ju,n 2005 et son dècfet chppl icalion 
N' 2006-1114 du 5 septembre 2006, oodfü! aux articl~ R 271-1 à R2.12-4 et L 271-4 â L 271·6 du Code de la 
construction et de l'habllatlon. ainsi que ses textes wbsêquenls : 

- garantit l'A~rè contre les oon.sèquencns pè.cuniaires cle la respomab lilè civile professionnelle Qu'il peut encourir a 
l'ègard d'autrui du fait des actlvitès, tefles que déclarées ault Dispositions Particulières é $élVOili : 

DiagnosUqueur immobilier: 
-Conlrôje perlooique amiante. 
-D agn0$IIC am ante avant travaux I dffl'!ollt on. 
• Diagnostic amiante avant-vente. 
-Dossier Amiante Partie Privative, 
-Exposition au plomb (CREP) , 
-Rec~rche de plomb avant travaux, 

-D agnosllc da risque d'?expaslllon au plomb dans les peintu 
-Plomb dans l~au, 
-Diagnostic gaz. 
•Diagnostic monoxyde de Carbonne. 
-0 agnosllc termite$, 
-Etat parasitaire. 
•Diagnostic de performance ênergétiqoe, 
•Elat de l?installalion lntêneur de IU!ectricite, 
-R,sqùeS na1ure1s et technolog ques, 

·loi Carrez, 
-Loi Boutin, 
-Etats des lieux. 
-0 agnoslic tedln que SRU. 
-Diagnostic sécurité piscine. 
-D agnostlc accessibillte hanl1lcapé. 

Pour Allianz. 

Er~ C AVERAS 

La presente attestai on est valable, sous niserve du paloment de~ cotisai ons. 
au 9 septembre 2016 é minuit. 

du 10 teplembre 2015 

Le prè5ent document. ètabfl par Alllanz IA .R.D .. a peur objet d'attester l'existence d'un contrai. Il ne constitue pas 

une. présomption d'applicatlon des garantie. et ne peut. engager Athanz 1.A R.D, au-dela des c:ondit on~ et hm;tos du 
cootrat auquel Il se rèf~ . Les exoeptions de 9ilrantle opposables aux souSGripteurs et asssurès le sont ègaleme.nt é toute 
personne bénéficia re de l'lndemnlté (résl,lallon, nullite. régie proportlonnelle, exdusloos ..... ). 
Toute adj onct on autre qua les cadlet et gnature du reprèuntant de la Compagm1 est rèpulèe non èalte 

Etablie a Lyon. le 25 août 2015 

AHIMI llllllClll1811116 CMle l\cll._..111 Srtl• ,. .... liDII_. __ _ 
~IIC-'t.,._ .. 

Pap 1 .., 1 • C0.11'11 li• 5Ma6JM 
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Attestation sur l’honneur 

Je soussigné  MASOUNABE Guillaume de la société  Maison du Diag atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences 
ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant 
des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment 
et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises 
des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. 
Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 
présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - 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. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions 
de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité 
et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à 
une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 
271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

MASOUNABE Guillaume 

., 
• 
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