JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE
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CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE
____ __I

Réf dossier

°

11

310517.32

1 Désignation de l'imme�ble

�
-P RO�PRl=ETAtRE
E
1 LOCALISATION DE L'IMMEU=B�l-�

1-'o"-'· ONNEURD'ORDRE
- - Qualité: Maitre
Quali(é : Monsieur et Madaine
Nom:
Nom: ALMUZARA Dorninlque
Adresse: 50 rue Alsaco-LorTaine
Adresse : 1 s rue Clau de cornac
Code postal : 31000
Code post•I : 31150
Ville : TOULOUSE
Vil!�: GRATENTOUR

Adresse : 15 rue Claude Cornac
Code postal: 311S0
Ville: GRATENTOUR
T"pe
, de bien: Maison T/!i

1

Section cadastrale : A
N· parcel ie 1
: _3_7_3
-- _ _ _
_

� Mesurage visuel
Etege
Roc
Rdc
Rdc
.
Rd
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Rdc
Rdc
Rdc
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-

.

..

Dafe du relevé: 31105/2017

-----

0 Autre:

'····-
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__
5.70
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�
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p
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�""
1 ----�
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TOTAL

··rotai des surfaces habitables

1 ···-----
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-
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.1

-

··

- --+�.60é----.'-4.0�0
� -- -+- -150.00
207
12.90
+--7.30 - -

165.87

163.2<l

Superficies des

ann�xes_ mesurées
···-

..

ti

4.95

.

Superftc(es non
. comp ,tablllsées
..

-- --- - 4.40
4.40

163.20 m•

g1 .,_) _____
(r.H11t_ soiXMte trois m�tros_cartés '-'.1.n
::,._

Conformément AUX 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de !'Habitation, la surface
llahitable 1<st 6gale à la surface de plancher construite après déduclio11 das surfaces occupP-es par les murs,
cloisons, marches et cages d'escalior, gainas, embrasures rte portos et fenêtres. JI n'est pas tenu compte de IA
superficie des combles 110n aménagés, caves, sous�ols, remises, garag<>.s, lorrasses, loggias, balcons,
séchoirs extéric,urs au logement, vérandas, vol111nos vitrés comportant au moins 60% de parois vitrôes dans le
cas dos habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles,
locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond
infériouro fi 1,80 m.
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31500 TOULOUSE

DOSSIER DE DIAGNOSTICS· TECHNIQUES
En ti/Jp/ics/lon dal'adlékt 18 d/J Ï'i/iii<11milnco n'21J05-�S5 d11 8juin 2005

Réf dossier n• 310517-32

Logement êcanom�

c.....
15J. à 2l0

-- -1

D

EJ

�'rfl11/l'l'H.-.,

E

Type d_e bien : Maison T/5
Adresse du Qie.Q
15 me Claude Cornac
31150 GRATENTOUR

Donneur d'ordre
Maître ALMUZARA Dominique
50 rue Alsace-lorraine

Propriétaire
Monsieur et Madame
31'150 GRATENTOUR

31000 TOULOUSE

D.ate de_ mission
31/05/2017

Opérateur
Jean SERRES
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CERTIFICAT DE SURFACE HA.BITABLE

L__
Réf dossier 11° 310517.32

[ tÏésignatlon de l'linmeuble

I_ LOCALISATlOi� DE l'IM.MËUBL.E
Adresse : 1 S rue Claude Cornac
Gorle postal: 31150
Ville: GRATENTOUR
Typi, de bien : Maison T/5

1

,· Etage

r

·---+-[)ONNEUR D'ORDRE
Qualité: Mailro

Qualité: Monsieur et Mad�me

Nom:

Adrosse: 15 rue Claudo
Comac Code posfal : 31150
Ville: GRATENTOUR

· Seclion cauast"'f": A
N' paroell": 1378
181 Mesurage visuel

1.. .1:'�0PRIETAIRE.

Nom: ALMUZARA Dominiquo
Adresse : 50 rue Alsace·Lorralne
Cod" postal ; 31000
Ville : TOULOUSE
Date du 1-elevé : 31/05/2017

0 Autre:

l Superfides
Superficies non
----"-· __,_,ha=b=italifes
com tà!).ilisées
Ë·i;t�éP.
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·ch.imbro 1
11.15
C:hambro2
1:t22
S.illc d'eau 1
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13.10
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2.97
Chambre4
16.60
Mezzanin� ..
5.70
9.60
Dégng�mont 3
1.80
4.00
Gnrngo .
15().01)
W.C2
2.1)7
Atelier
1.2.90
Gave
7.30
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-�
185,87
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SoussqJ ,
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·I .. ....

------

= - - -+
- -·· ·

1 Totai des surfaces habitables

L---···-·----- --

_J

Superficies des
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�··· ··----163.20 m 2·
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Conforrnément aux 2e P-l 3e alinéas de l'article R 1 1 1 2
- du code de la Construction et de !'Habitation, la surface
habitable est égale à la surface de plancher construite après déduction des SUl'faces o ccupées par les murs,
cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la
superficie des combles non aménagés, caves, sovs..sols, remises, . garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement. vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles,
locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parfies de locaux d'une hauteur sous plafond
inférieure à 1,80 m.
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31500 TOULOUSE

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Am,té rlu 7 mars 20·12 - Norme NF P 03-2()1 - f'év1ier 2016
�
----------- -- -------------- "'e-='-e
b
u
m
'
m
d'
tlôo
e
1 i
l
/ �- Déslgna

Réf dossier n• 310517.32

LOCALIS�TION DU OU DES B�_TIMENTS_

1

....

-

...
.
I Type di, bion: Maiso11 T/5

Adressi,: 1S ruo Claude Comac
Code postal: 31150
Ville: GRATENTOUR
lmm0uble bâti : oui

_
R OPRIE' f.A.:.:.I R-'-'E'-------1-P_
Qualité : Monsieur et Madame
h ot

�ection cadastrale : A
N' rarcclfo : 1378

MituytmnP.t6 : non

Adresse : 15 rue Claude Cornac
Code postal: 31150

Ville: GRATENTOUR

1 B _Désiqnation du donneur d' rdre _______
-=
<>
_

f iDENTITE DÜ DONNE!,IR D'ORDR. Ë
°

___---.]

. MISSION

Qualité : Maitre
Nom: ALMUZARA Dominique
Adresse: 50 rue Alsace-Lorraine
Coùe postal : 31000

Date do mission : 31/05/2017

Document5 remis: Aucun

Notice techuique : Sans objet

Accompagnateur: M�îlro BARTHE, hutssler de justie&

Villa : TOULOUSE

Dul'ét! d'inmNontion : 1 H00

Traitements anli-- termitos antélieurs : Non communiqué

Zone" délimitée par arrêt,, préfectoral : OUI

·---'---- .

·-·-----

1 C - Désignation de l'opê_ r_ateur de diagnostic
IDENTITE DE L'OPE:RÀj�UR DE DIAGNOSTIC

Raison sociale et nom de l'entrerrisc :
JEAN SERRES EXPERTISES

Nom : Jean SERRES
Adresse : 33 rue Monié

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE
N'dc sirct : 503620 6
� 9_0_0_02_3______ _
I
_

Cerlificalion do compétence délivree par : CES!
CERTIFICATJON
Adresse: 30 ruo Cambronne 75015 PARIS
le: 29/07/ 2013 M' certifiœtion: 2013-0D1..00161
Cie d'assuranœ : AUIANZ
N' de police d'assurauœ: 48976907
Date de validité: 31/08/2017

Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée
Norme NF P 03-201

Nombre total do pagGs dtJ (;ot,ppu1t :. 5
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JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE
· O - Identification des bâtiments et des parties do: bâtiments ,visités et des éléments infestés-ou avant été
1 infestés p·ar les termit'= ·et ceux gui ne le sont pas

-·· ·····

f

Ouvrages, parties d'otwrages et
élémentç examinos

Bâtments et partiës do
bâtiments visités

.... ...

Niveau

. .. . ···-

Rdc

Extérieur maison

Rdc

E'ntree

...........' -·

-. .
W.C1

Rdc
... -·-

--·
.

R<lc

· - .. "

..

.. .

Salle do sôjour

- ..
..... .
Cuisine

�,�
Rdc

Buan dorio
,,_

L

�

..

.

bois, Mws plaquas do p/âtro ·• papior
peint, Plafond plaques de plfltre •
oein/u,e

..

..
Rdc

Salle de bains

Rdc

Chambre 1

....

�,..
L

Absonco d'indice, cnrè'1Liéfi�iiqu� de
Plancher bas botr:>n • Murs briqv<>s •
Toiture tuiles
orésenœ do termites.
···-- .... ·- -·}'r,rfo PVC, Hniss.,rie PVC, l'/8ncher
Abscnœ d'indic" cmnc.térisfi4ue <le
bas parqu0t bois • Minthcs bois • Mws
plsques de platre ., papier peint,
présence do termites.
P1,.r,,m/ vioques de p/§lfe + peinture
...
Potte bois ·• p0int11ro • Huiss.ofio bois
+peinture, Plane/Ier bas carrelage •
Absence d'indice caractéristique de
M11rs plaqt1<1s d" 11li,/œ t pspietpeint
présonce o� termite�.
� can-elage, Fenêtre PVC. Plafond
t1IHà1Jes de vltilre + oeiuture
..
1-'lanchcrb:ts p11rqm,t /-,i.,;;- Pif,;iiii,s
bois, Muis plaques da plfl.lre +- papier
Absence d'indice caractéristique de
p1,int , Fenêtre ali,minium , Plafond
présenœ cio tcrmilcs.
plaques de plMre +-peinture, Escalier
bols T mét,'11
---··----· .. ··-Plane/Jar bas camMag<J , Murs p/�quos
de p/Gtre � papier peint +- carrelage,
Al>sence d'indice caractéristique de
/-'onêlm PVC. P/,.fcmd pl8ques de
pré:<.enœ tJ� termites.
pl§/re • p&inture , Déments do
t:JJi.�ine strallfiés
.•. . .. ········-·---Portr: l>ois 1- pP-int,.rrH, Hu;sserie bai.�
+peintura, Plane/Ier bas œrro/ayo ,
Plinihes bois +peinture, Murs
Absence d'indice caractéristique de
p/aquc.� tlt1 pll!trt, .,. pi,i11h,re, Fi,11G/1r,
J1rése11ce de te,mites.
PVC, Plafond plaquos de pl.'itro -t
mûafure
.....

P/;:mr:hr:r b;m p:uqrwl l,oi.c; , P/litllms

Dégagement 1

Dégagomont 2

Rdc

·-

,,_

.

,,_

Partie

--····

...Résultat du diagnostic ci-inïestation

Chambre 2

..

JJnrlo lioi.�·+:"jj(;i(ïtï)i"�: · l1��;
- ���,:H b�;:t
-t peintur&, Plancher bas parquet
bois, l'linl/1es bois. Murs plaques de
plâlro + papior poi1Jt, Plafllml pl11q,m:<
de pl�_lre _+- P?/tJ.IY� .
Porlr. bois 1- pt:infum , Hu;.-;..wuie /,ois
� peinture, Murs pla.quos de p/tJtro.
F,,,,élre PVC, Plafond plaques de
plâfro + ooi1Jturo
Porte bois + peinlllre, Huisserie bois
,. pc,iniuN-,, Pli,rn:lnw /,�., p8fqJJHI
bois, Plinthes bois, Murs plaquos do
,,1,;tr" � papier peint. Fe,>Mre PVC.
Plafond pinqucs do plôtm .,. P"inft1m •
Pl�catd /19.� sr_r�tif/ées
Porte bois"" peinture, I luissefie bois
,- p<>it1!1Jft,, f'/1mc:l1Ht bas parquet
bois, P/inthos bois. Murs ploques de
pl§I� � papier peint. Fenê/Je PVC,
Plafond pinquos de plfitm .,. pni11/11m •
Placard po,tes stratifiées

Absence d'indice caroctérisvque de
présence de termites.

... .....

Absence d'indice caractéristique <le
pré�enc� de fennites.

Absence d'indice caractôristiquo de
présence de termites.

Aœenc() d'indico caractéristiqvc de
p!'éseoce de termites.

Absenco d'indico caractr.ristiqu" d('l
présence de !ennites.

6123
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JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Moni&
31500 TOULOUSE

Bâtiments ot parties de
bâtiments visités
Nivoau

Ouvrages, parties d'oÜVrage" el
éléments examinés

Rôsultatd ...-diagnostic d;infestation

PaI1ie

Porte bois·• peinture, l lwsserie bois
�peinture, Plancher bes ca1>"J"!J",
Plinthes
CEltYelag&, Murs plaques rli,
Absonce d'indice caractéristiqu" de
Salle d'eau 1
IRdc
p/Me
r � peinture + ca«ttf.,y1:. Fcnôtro
pré seuœ de termite::.,
PVG, Plofond plaquas de pl/lfre +
pe11tu�
··�-�----1---- . .
·-·
Pofl'e bois -t- peinture. Huisscrio bois
.,. pointure , Plancher bas parquet
bois, Plinthes bois , Murs p18que., d..:
Absence d'indice caractéris1ique do
Rdc
Chambre3
plâtre + papier pP-int, fonê/rv PVG ,
p1 ése1lœ ,1,. tc!lllitcs.
Pfofond pfoqucs de plfltre +peinture,
Placard portes straliliéfl.�
...
Pwre /Jui.,; -t- pr.;inturo, Huiss-0rie bois
+ pointuro , Plancher bas carrelage,
Pliolhes carrelage, M11r.s pl:;quos da
Absence rJ'iudiœ r.amr:téristique de
Rdc
Salle d'E>au2
plôtm 1- peinfarc 1- c,1mJlag&, Fenêtre
présonce de teimites.
PVC, Plafond plaques de p/Alre +
· .. ,___ -·-·----- -- "-" �einture
......
�= - - _ _er _P o rte b�o1s_· +_p_e n_i tu
lio-bois
, H , �.1i 'l. 0., p,:ir,/um , Pl:inchor bas parquet
bois, Plinthes bois, Murs plaques dt<
Absenoed'indiœ caractéristique de
Rclc
Chambre4
pl§tre f papier peir,/, F,,11/itro PVC,
pré sencB dB mrmites.
Pl11fonrl pl11quos de pl�tre .. peinn,re,
Placard orles stra/ifiées:..----- ----
---··· . +
Plsociler bas parque:/ ffot f;mt stmtifié,
Murs plaques de p/a/1'9 .. papier pei nl •
Abscnœd'indice caractéristique d"
1er étage
Mozzanine
Fen§tr& de toit bois , Plafond plBq11es
p résence de termites.
de pl�tre f peioture, G,,nfo-corps
bois
... . . ···Po,te bois + peintu,�, Huh;...«;ttiiH hois
�peinture, Murn P'"'JIJO.� de pl/Jt/'9 ,
Absenœd'indiœ caract6ristique de
Sous sol
Dégagement escalier
Fonêtro PVC, Plafond plaques de
prosc-nce de tèimites.
rc:,,a:..:.m,::el,;,8�1<��-----t-
... . .._. _p/�0.Esc�l.' !!ei ,,.,,:
...
PorfH 1,,,sc1JIHn/r, <:m tôlo , Huisserie
, métal, Plancher bas Mton, Murs
Absenced'indiœ cnractélistique de
Garage
Sou:i:.sol
pa1pain9s <·plaques de ptf;t1e ,
pr ésence de tennites.
Fen§tre PVC, Pl8fond "" min .�
- -..
Pc,dr, tmis + pi,fr,torc , Huisserie boi s
�peinture, Plancherbss ce""'"Y".
Absenced 'indice caractérisiique do
Sous sof
W.C2
Plirtthes carrelag" , Murs plaques de
présenr.:e d� tcrmitas.
fâlro.Plafond béton:!;peifl.tue:re=-,�-+- ---
. ...
Porte bois+ pelntum, H11issorio bois
• poinloro • Planchor bas béton, Murs
Abscnccd'indice caractéristique de
Atclior
Sous sol
béton "' plaques de pl§/re, f'l•fontl
présence de tetmites.
e� eings
---- . ....__
Poile bois 4 peinture, Huiss•ri" b,iis
Absenced 'indice œra�1éristiquo de
Sou�sor
Cave
+ peinture , Pl1111c11er b.,s cailloux ,
rrésencc de to!lllites.
M11rs :i :,in s , Plafondparpaings
"' =
=-+-..
- -- .
i::: P1a"'n"'
Porte PVC, Huissû;ù>Yir,,::
cn o ,
,
, ",., d'indioe caract6ristique de
A
Pool-house
l»s """"'"Y", Murs bdques, Fenêtre
Rdr:
œe présoncede termites.
PVC, Plafond lamhris bois
·Plancher bas carrelage, Mors cr,ipi,
Absence d 'indice ca.-ac!éristique, deRdc
Volière
P/9fond tôle •i11/e
prés ern:e de termites.
·--
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE

Mur A : Mur d'accès au loœl
Mur B : Mur g"u�.h"
Mur C : Mur du fond
Mur Il : Mur dron

Abréviations: G =gauche, D=droite, l·J= I lat�, J3=bas, lnt =intérieur, Ext=,.xroriour Fen=fenêtre M=milieu

E • Identification des bâtiments et parties du bâlime11t (piècos at volumes) n'ayant pu ôtre visités et
1 -ilication
.. ..
.... · - -------. . - ....

f----... r.ocaux non vi.s"i:.::té::.:s:___T---'-. _ _··_-_-_-_· · ____
·
_

L__

Combles

I Pas de moyen d'accès

ï

JusÏificatioi

. . ·- ..
.
...
. ·.
RESPONSABILITE Dt.J PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON VISJTES

�En
.. css de men/io11 dr, loi::wx ou do parties d'immeuble non visilés t,/ r.o quoi qu'en soif Je motif, nw,., :,/tirons ratten/io11 du
pmpri6f:iim ou du donneur d'on:tre sur le fait que po�r s't,xonôrcr de la gara11/ie d" vims cnchés ef pour évilet leurs
6vonf1101/@ mise en évidence ultérieure, il"-'/ recon1mH11rlii do rendre ac-cessibl";, l'npérotf;tlf tous les locsux ri',,y,,nf pu fJtre
examinés au jour de IH visitr,. A la demande expresse clu proptié/,.im ou du donneur d'ordre, l'optlmleor se lient à sa
rlispo1<i/io11 pour une mission c�m1>!_é!_nentaire visant à lever r:ns ros<Jrves.

F - ldentl!lcatlon des ouvrages, parties d'ouvrages et ôlémenls gui n' o n t p a s é t é e x a m i, , é s et �- j
iustlf1cation
_
_
_
__
_ __ __ _ __ __ _ _ _ _ _

___J

_

local
Néant

_ _ _
_ Justifica c.:;it c:co"-11 _____

..�

1(, _ Moyens d'lnv�stigation utilisés

·-�-····

A tous les nivoauK y compris les niveaux intérieurs non habités (caves, vides sanitaires, garagos... )
·· ··· examer, visuel des parties visibles et accessibles ;
- recherche visuelle de présence ou d'indices de J>résencc (cordonnets ou 9i,teri<'-"-t11nnols, termites, reste• de termites,
dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plofonds et e11semhle des éléments de l>ois ;
· · exsmen des produits ""lhifosiques 0011 rattachés au bâti (débris de bois, ptanche5, cageots, papiers, <><rtons, otc.), posés a
môme le sol ot recherche visuelle de présence ou d'indices d« présence (dé(lâts sur éléments de bois, détérioration de
livres, cartons, ...);
• P.xamen di,s m.;,tériaux non cellulosiques rattachés au bâli ef r,novant ôtre altérés par les termitP-< (matoriaux d'isolation,
gaines électliques, revêtement de sots ou rnurHUX, ...) ;
- recherche et examen di,s ,:one.s favorables �u passage eVou au dévetnppemcnl des termttes (csve•, vines sanitaires,
7.oncs humides, branchements d'eau, srrivées et départs de fluides. regards, gaines, cilbtag.,,, ventilation, joints de
dilatation, etc.).
- sondage dos bois

Dossior n•: 310517.32
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- sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur los éléments on bois déyrndés res sundagos sont approfondis et si
nécessaire rlostructils. les éléments en contact avec les ""'çonneries font l'objet de wndages rappror.h6s. Ne sont pas
considéros comme sondages clesf1udils dos altérations superficielles tr,lfos que celles résultant "" l'11Ulisatio11 <le poinçons,
do James, etc.

lH -

L.

Constatations diverses

r= -

..

Loëal
Extéfieur maison
____

..

1:· ·

_l

·

Constatation
·
D'in1port,mts mouvemenf; de terrain ont dmormè fa t�m,sse anii,r,., Madame BENYAMINA nous explique qu'une procédure <l'expertise est acfuellemeh, en �
cours,
qui va probsblemont nécessilP.r lo comblement intégral du garage en sous�ol afin d"
�fabifiser la hâtisse. _____
___
___
_ _
_
_ ___

l'interw,nfion n'a pas eu pour but de donnor un diagnostic de la résistnnco m�ani,1110 des bois et matérialJ)(. Elfe se limite
oxctusivement nu oonsfaf de pri\senœ ou d'absenœ de trace de termites. Cet examen ne 1tous substitue pns dans fa
garantie de oontrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du �ode Civil.
· t.., durée de v"liditi\ de ce rapport "si ffxée à six mois (décret n °2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai, if devr-"
être ac! ualisi,,
le présent rapport n'a de valeur q11e pour la date de la visite et est exclttsivemerrt limité à l'état rdatif à la présence de
tP.nnile ùans le bati1n,�nl objet de la mission.
I.e présent rarport ne peut êfre reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalahlo de son autour.
NOTE 1 Bi le donneur d'otdro le souhaite, il fait réaliser une recherche de ""s agents dont la méthodologio et les éfi,ments
sont décrifs dans là norme NF P 03--200.

NOTE 2 Dans le ms de la présenœ de termites, il est rarpelé l'obligation de ué<:laratton en mairie de l'infes-fation prévue
i
aux arl dcs 1. 133-4 et R 133-3 du code ùe la construction et do thabilalion.
DATG Dt! HAF'f'ORT:
ÜPGRATEUK: Joan

31/05/2017
SERRES

CACHET

SIGNATURE

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monlê
31500 TOULOUSE

Port.: 06.81.56.61.92

Siret:50362056900015
Code APE: 7-43 B

!
!
1

l

NOTC: 3 Conformément â l'article l271-fi du CCH, l'opératour ayant ri\alisé cet état relatif à fa pn'-senœ de lermitos n'a
aucun lien de nature à porlef i,tte,inte à son impartialité ot à son Indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui
fuit appel à lui, ni ,wec uno entreprise pouvant réaliser des travaux suf di,s ouwages pour lesquel$ il lui est demandô
cl'étnblir col état.
NOll: 4 Le présent tapport est établi par uno personne dont los compi,t�nœs sont certifiées parCESl CERTIF!CATION (30
rue Cambronno 75015 PARIS).

9/28

Dossi"r n•: 310517.32
JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rua Monié 31500 TOULOUSE

Tél.: 06.81.�.61.92- mail: ieamwœs@vahoofr
Siret : 50362056900023 -Code Af>E; 743 B

1
l

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

·-

·-··-·- .... ... ..

..

Diagnostic
de performance énergétîque
- logement (6.1)
..
. . .- .
.... -, .

N': 310517.:i:i. ·
Valable jusqu'au : 30i05/2027
Type de bâtimP-nt: Mair,on individuelle
Année de consln1ction : Entre 2001 et 2005
Surfuœ habitnhle: f 63.20 m'
. Adr"""": 15 rue Claude Cornac
31150 GRATENTOUR
Propriétai� :
.
Nom:

Date rapport: 3110512017 Date visite: 31106/2017
lliagnostiqueur: Jean SERRES
Cachot et signature
JEAN sauœa EXPamsEa
M"°-

a1soo lOt..+l(l(JSF
"""·: eMl-�.61.112
$118' :60852lJ�90œ15
CwfAPt: · 743 D

····-------

l�

Propriét. des installations coinmunes (s'il y a lieu) :
Sans objot

""" ...... .�·-·i """....��

CQn�Qmmil!lons annuillles l'.lilr énergie
. obtenus par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble I au logement•, prix moyens des
énergies indexés au 15 aoOt 2015
:
···--··-rcoiisommations 011 6ncrgio
Frais annuels d'énergie
1 Consomniatioi-is èn énergie
; finale
. orimaire
kWh"'

--·---··-······.
Chauffage

Ga, natu;:el 11990 kWhE

· ···-· Gazoaturel 3585 kWhEF

Eau ch:.1ud9 sanilairo

- ·-·-

·

---

�00

11990 k\o\/hEP

-···-· · ..

3565kWhf.�

701 €TTC
210 € TTC

·-··-- . -·

\)_€TT_C
_ Refroidissement
OkWhEF
CONSOMMATIONS
O'fNERGle: POUR LES
15575kWhEI
1145€ TTC
1 !15Y!H,WhE P
USAGES RECENSÉS
Consommations énergétiquH� (efl 4n�rgl� p)irn�i1'é) pour re chauffag&, Émis-3ion!:> de 9<1� à effet de $erre {GESJ pot,r le chauffage,
Ja oroduetion d'eau chaud_?_ ��_,_l!���� Gt f�.f'Qfroidlssomont
la .�!.�d�c.tlon d'eau chaud?. :c.atlit.tife P.t fP. refroic.li�ment
onsommalion conventlonnelle:
95.44 kWhEP/m".an
Estlmatron des émissions 22.33 k9 éqC02/m2.nn
.. .
[
sur hl b �� d'e��iinations � l'immoublo / au logement ,,
···-··
.
_.
· ·-·

Logement é,;;,,n,;,tn,;:

-91 -à ISO

151 i\ 230

C

2n • 330

3JU4li0

___..........

__,

Logement ·

1

-- EJ
kV/b,,,,'111<.aD

D
E

>4$0

�ogement

Faible émission de GES

16·

10

lu•20

Bj

cl

€J

k9

�rm·. a�

.«

F
G

Logement élttirt,lvore

O• 80

G

l"orte éml$$IOn dé "5
u:yar la mention inutil�
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Diagnostic de performance énergétique
- logcmont(B.1)
- ·
1. Référence du OPE: 1731V10057SSW
Référen�� du logiciel validé ; Éxpertec Pro (v-2 0)

Qrumciptifdu loaempnt et de ses éguipements
·
Ch.au��ge et refroidissement__
Eau chaude sanitaire, ventilation
· Loge�ent
_
-_
.
1

Murs :
Murs en briques creuses; épaiss,;,ur
: 20cm ; is olation imérieuro,
·
.. aisseur: 10 cm
�
Toiture: Combles perdues, plaque
de plâtre isolation ln!érioure, année
isolation ; cntro 2001 et 2005
1
Comblos habitables, plaquo de
� plâtre isolation lntérioure, année
. isolt'ltion ; entre 2001 et 2_�0c.:O..:c5___
·
·

1

Système cte chauffage :
Chaudièro gaz (Ga:z: naturol),
standard, 2004

Emetteurs: Plancher/
plafond chauffant à eau en
individuel, basse
température

Système do production d'ECS :
Chaudièro gaz (Ga:z: naturel), standard,
2004, mixte, sur sol

Systêmo de ventilaaon : VMC Hygro A

Sysœmede
Menuiseries ;
porte-fenêtre ballant<> sans soubassoment double vitrage pvc avec volets.
refroidissemont: Aucun
porte-fenêtro coulissante doublo vitrage métal avoc volets.
1
fonôtre battante double vitrage pvc avec volets.
opaque pleine Isolée
b�is opaque ploine _
---,-.· Rapport d'entrclfo11 ou <l'inspection des chaudi<>res i<Ïlnt ,er bas: Terro-plein, lourd· ··type:
Gntrevous
lan
terre-cuite, pouu�Ues béton non iso
""'lé'----___
[]Oui
Non rcgui.s
@Non

q

Quantité d' énergie d'origino renouvel�blr.

Énergios renouvelables

1
1
1
1
1
1
1
1

ConsommaJjon çonventionnGilh�
Cos con�ommations sont d'iles oo,M:mtionnelfes car caJr.ulées pour
c'es concii:tons o·u��ge fixêes (on con�idêre que les occupants les
utiliscant suivant des condi:ions �tdnôard). et pour d�s c:onditions
climatiquos rn<lyP.nnes du lieu.
J I peut donc apparaîtra de:$ divergenco,; l111portantes entro las
fa(.1ures d'énergie quo vous payez ot ra cons::>mmation
ccm"eotlonnelle pour pl usiours rtdsons : suivant la rlgu�ur de J'hiver
ou le. coinport�o1ent réellement consta(é des occupants, qui peuvent
s'écarter :OrloinAnt de oelui choisi dans lêS conditions standa,d,

��füions standard

Lê$ conditions standard portent sur le modA de t.:ha<itf.:>ge
(t81npérAt1.11�� de chauffe rcs poc:tlv�s de jour et de nuit, périodes de
vacance du logAmeot), le nombre d''occupautij et leur consommation
d'eau cha1.:de, la rigueu: du climaf Jocal {lP.mr.,érature de l'air of dtf
reau potable à l'cxtériP.Vr, durée et inlcnsilé de l'ensolefüemonl).
r.a$ condttions stand2rd s:�Ive11t d'h�'Pothèscs d� base .:>ux
mélhod�s de calcul. Certains dA ces paramètres font f'ol>jet de
convonlionr; unlffé-es entre les m6thoda� d� œlool.
Constitution dfti �.!jqueftes
la consommation collveniionnel.'o )ndiquée sur l'étiqueUo "lltfryie
est obtenue en d6clui.c.ant de la consommation d'éuergie calculfo, IA
consomnialion d'é119rg;� is&ue évenfucllA,nant d'jnslaMat:011,;
�ultti,es thermiques ou pow le solaire photovoJ(aîque, la partie
d'6nArgr� pl1olovollaîqt1e utilis6o dans ra partie priv2livo du rot.

kWhep/m2;an-

- ----i
.
..
--·
Enerqio fln:a1� et énergi0 prJrn,ai�
L'énergie finale est l'êne�ie que vous u1itiso:.! <;hez: vous (ga:c,
éSP.ctricitê, fioul dom�tique, bois, &te;.), Pour quo vous disposiez
de œs énergies, il au� fallu l e s extraim, r� di.sbibuer, foi:. stocker,
les produite, et donc d6pP.User pJus d'énargle que cetle que vous
utitis ez en bout d� co�use.
l'�uergie primaim �!St fe total de tout.AS ces éneruics
COO$.Ommées.

1 Type d'o.quipr.��nts présents utilisnnt des énergie� r,,n�uvelable�: .Au��n
Pourquoi un dî.ngnostfe
• Pour informer le futur loc.a(aire ou achetour :
• Pour nomparer ditfêren(s logoment::> entre eux;
• Pour inc:itAt à effectuer des travaux d'éconoinio d'4ne1ule et
oontribuer è la réduction des émissions: de gaz â effet de serre.

_ __
_
o

Usages recenses
Dans IP.S cas ol) uno m�thode de calcul Ast utilisée. elto "8 relève
pas l'enSGfflble des consoImnfflions d'énergie, mais seulom�11t
celles nêoo..<.s�lr� pour le chauffage, la production d'eau chaudA
�auitaice et le rofrold�sement du log9ulent.
Cor�lru::!::t consommAtlOO$ comme Mdairage, la cul�ou ou
J'électm1né11ager ne sont paij comptabilis c�e):j, dans les 6ticJltt!Ues
ënergio ot climfl.t des b�tim<mt�.

Vaci�tions des oonv�ntions de carcuf P.t desprhc de l'tnemie
Lo ett.lcul des oon$.Olnmations et do$. frais d'énergie f-i!t intervenir
des v.alAurs qui varient ::.Ansil>tement dans IP. temps.
La mention « prix de I'6norgie en date du... » indique ta da(a <le
l'arrêté en vlgu�v, au momonl da t'étabJissemont du diagnostic.
l:lt� reffête les prix moyens des �neruies que J'Ob.<.etvatojre do
l'tnAt'IJie constate au niveau n3tional.

l;nerqics t'Qno_1;1yelablcs
Elfes figurent $Ur co(tA page de mani�� S,éparëe. Soole� sont
estim6AS Jes quan1it00 <f'éne,gie renouvelable produito par les
équipemon\$ iOl:$la1!ës à demAure.
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Diagnostic de performance énergétique -109.,mont(6.1l

1 Conseils :>our un bo� usage
En complément d e l'améliol'ation de son logement (voir page SlJiWtnte), il existe. une multitude de mesures non
coOteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et cle réduire les émissions de gaz à effet .de
serr.e. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau ch<1ude sanitaire et Je confort d'été.
· Chauffage
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 do faire varier cette
tempërature de consigne en fonction des besoins et
de l'occtJpation du logement. On recommande ainsi
de couper le chauffage durant l'inoccupation lies
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurel' une remontée rapide en
température, on dispose d'un contrôle de la
température réduite que l'on règle généralement à
quelques 3 à 4 degré$ 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 Je chauffage quand les fonêtres sont
·
ouvertes.
Fermez les volets eVou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.
Ne placex pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de fa chaleur.

1 •

.

Ne bouche,, pas les entrées d'air, sinon vous
pourriez motfre votre santé en danger. Si elles vous
g,;nent, faites appel à un professionnel. Si votre
J09emcnt fonctionne avec une ventilation mécaniquo
contrôlée:
Aérez périodiquement lo logement .

Confort d'été
Utilise¼ les stores et les voleJs pour limiter lf'.S
apports solaires dans la maison le jour.
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, l a
nuit pour rafraîchir.
Autres usages
Eclairage:
Optez pour . des lamf)Cs basse consommation (fluo
•
compactes ou fluorescentes).
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou
les lumpes halogènes,
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques ... ); poussiéreux, ils peuvent p?.rdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.
Bureautique/ audiovisuel :
Éteigne;. ou débranchez les appareils ne
fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils
consQmment inutilement et augmentent votre facture
d'électricité.

Eau chaude sanitaire
- Arrêtez lo chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation {départs en congés, ••. } pour limiter
les pertes inutiles.
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux Él�troménager (cuisson, réfrigêration, •••} :
mélangeurs.
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (Ai-,
AH, ...).
Aoratlon
Si votre lo gement fonctionne en ventilation naturelle:
Une bonne aération permet de renouveler l'air
intér ieur et d'éviter la dégradation du Mti par
l'humidité.
fi est conseillé d'aérer quotidiennement le lo[lement
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte
durée et nettoyez régulièrement Jœ grilles d'entrée
d'air et les bouchf.S d'extraction s'il y a lieu.
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Diagnostic de performance énergétique -109ement(6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans lo tableau suivant quelque• mesures visant à réduire vos oonsommations d'énergie.
les consommations, économies, efforts et retours sur investissomont proposé s ici sont donnés· à titre imfiœtif et
séparément les uns t!es autres.
Certains coûts d'investissement addiUonnels éventuels (travaux de fir,ilion, elr.) ne sont pas pris en compte.
Ces val0ursdevront impérativernenl être mmplétéos avant réalis"tion des travaux parde• t!evis d'entreprises.
Enfin, il est il noter que certaines aides fiscales peuverit minimisor les coOls moyens annoncés (subventions, crodtt d'impôt,
·
. etc.). l" TVA ost comptée au taux en vigueur.
Nov.elle
consommation
convcntionnollo
k.WhEP�m1.an

M&sures: d�amélioration

Effort

d)invlJ-5tissemcnt

Économf&s

Envisager lâ mise en place d•un
95
isolant en sous-faco de plancher,
si la hauteur sous plafond est
suffis:into.
Pour bénêf1cierdu crédit d'impôt 2011, choisir un isolant avëc R:!: 3 m'KM/.
les entrées d'air·-�1 les bouches
d'extraction
être
doivent
nottoyées régulièrement (fous le.,
6 mois). le caisson de ve.ntilation
duit être vérffié tous los 3 ans par
un protessionnel.

1

1

l:conomtcs
:moiosc::1e1oot'TTChln
**:da 100â2�0€ TTC,'ao
œ2ooà 20�€'rTC/ru-a
plu::.l.'a300 f.îîClan

*
**:
*****:

Cr6dft
<fimpôt•
30%

NA%

0

.
________L=a�ve=n!i!_aüon ne t!oit jamais ètre an"êtée
0__

�-··
téoP.nd"'

Rapidité du
rntour�ur
fnvcstissoment

Effort d' ln�·o.stlssomanl
€: moin$ de 200€ TTC
EE: de �oo à 1000€ TTC
€€€: do 1UOO� 5000flTC
I _�€€€: plus oo 5000ê TTC

_

_

_
_

Rspf(flÏ� du rotour tour
fnvcstis.::.&1nent
••• • ; moins•• 5ans
••• :4eH toans
••:d&10à15M•
•: plus de 1!> $11$

Commentaires
• Attention : les crédits d'impôts indiqués d:,ns le présont rapport de ,nis.sion sont mentionnés p:,r défaut à titre indic,ifif hors
bouquet de travaux. rour connaitre précisément re crédit d'impôt auquel vous pouve.z roelloment prétendre il est impératif
de vP.rifier sur le sito www,ademe.fr en fo11dio11 Vot,-,, situation. If convier,t not.ammont de vérifier r�s taux on bouquet el hors
bouquet, les exclusions, les é4uipem1>nts 61igiblos ou non au bouquetdo travaux ainsi que le typo de Jogeme,rt concerné
(existant achevé depuis rlus de 2 ans), les conditions d'accès (crédit d'impôt calcul� sur les dépenses d' ;,chat de matériel
et le coüt de main d'œwre ou calr.u!P. s.:ufcment sur les dépen•es d'achat de matériels)
Précision importa nie: pourdonnor droit au crédit d'impôt œrtains èquipemenls doivent offrir des per/otm,.nocs suffisantes.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour alter plus loin, il existe des points info-énergie: ht!p:/lwww.ademe.fr/particuliers/Pl81iste__eie.asp
Vous pouvez peut-être Mnélicier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pen�ez-y !

www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.devaloppement-durablegow.fr ou

www.ademe.fr

Le présent rapport ost établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
CESI CERTIFICATION
PA
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c.:.R=rs=----------
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Diagnostic de performance énergétique

. ------·
1

. ..

Fiche technique

. ..

____ ....

..

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par ra diagnosliqueur
dans la rnéthodù ue calcul pour en évaluer la co11�ommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a
certifiée (http://diagnostiqueurs.application.developpemen�·durable.gouv.fr).

GENERALITES
�p�riement
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. Jype de M\i!!)Ont
Année de corr�lru<..1ion
....
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H"utcur. moyenne sous piafon�
�Ç.�e tJe Hiveaux
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-.
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.. . .
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163.20

..........
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-

-·
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1
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....
.

..

1

...
..

..
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·· ··-

_..

..
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ENVELOPPE - MUR S
·�"'U�R�F�A�C�A=D=E�N=O�R=D----1_iy,taœ (!:ll'l,·_---- < 15.6
.
333333
0
33333333.1
U W/!') .K)
·
.
Composilion
sen bri9ues crcl!�GS: épaisseur: Wcm;
2
:
ation intélieure, EP..ais.<r.ur : 10 cm
. Isolation
.�
�nneté
Extérieur
�
Pont thermique r«fond / MUR
FAC/IDF. NOr<ll
082
.
5

Krf
lom ueur du on'fthermique

.

. �ihermiqiJi,plancher
infeonédiairl) / MUR l'ACADE
NORD.____

_
0,(12_ _ _

8.2···

MUR FACADE OBLIQUE
14 4
Surface (m')
N.ORP
= OUEST
. 3-3331-'-' �== ----1-u (W!!:11"'2;:;..Kl ,,.__ _ _ _ -1--o,-.3-33_3_
_ -3-33
_ 333
3
.
Murs P.n brigues creuses; êr,aissour : 20cm :
..:______
C_oniposi6on
____,'--i" s=o=la\i.011 inlériP.ure. Epaisse\jr: 1 O c:m
Isolation
1-'xtMeur
. Mitoyonnetè
1

Poiiiïtiermique rereniffiviUR
F/ICAOE OBLIQUE NOHll
OUl:Sl
MUR PIGNON SEJOU
, R
EST
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i
i1

b

1
0.82 --7 ·-

U_(Vll/m2.K)
.. Compos�ion .
. Jsolatiori . · - .. ·
..
Milo enneté

-

19.216

Surfate (�)

b
Pont thermique rP.renrl / MUI�
PIGNON SEJOUR C:ST

j

0.333333333333333

M11rs .en bligues creuse_s; ép<!isseur : 20cm_;
---1-""si :,cof�fionintérioure, Epaisseur: 10_çm=-C:xférieur
..

-, 1 :ont thermique p1;,n-c-hcinfermédiai _r� / MUI! PIGNON
I se.iouH r,sr
.
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0.82
0.95

. 0.02

2.5

MUR A'RRIERl:0B�llilUE
SUD EST

Surlace.(m')

15,05'

· Mitoyenneté

lu1

Pont thermique refend/ MUR
AHHlf-'.Hf. OHI .IQUE BUD
!:ST
Krf
ue

1

0.82

0,82
' /88
.

2. 5

21.3

0.333333333333333

· Composition_..

__

--- _

_________,

Murs en bri ucs creuses: • aisseur: 20cm ·
isOl�iiOn irl"iérieur�, Ep:1isstt11r : 10 r.m·
+-'Ex=é
l lieur· ... ·
..Mitoyenn_eté____ _ _ _ _

· Jsol'1tfon

b
Pont thormique refend/ MUR
ARRIERE SU D
Krf

0.82
10

Com osition

----- -o22.�
.""333333333333333

Murs en brigues creuses; épaisseur72ocm;

rsofiltion

isol.i,tion intéri�u,e., Epais.c;olir ; 10 c-.m

-+-'E=xt=é=rieur. _ ..
..Mitoyeunelé ______ _ _ _
b

1

Pon! lhe-.:mi��� refend/ M�- 

l'IGNON OUEST

0.82

uo
MUR SUR ESCALIER

GARAGE

-

.2.5

Surface (m')
U //m2.K
. Composition

· 1::.nlmion

-

Pont thermique pr'anëï,er ·· · · ·· r intermédiaire/ MUR PIGNON
""E
"'ST
'-'--_ ____ ,,_,,__ .. _ ·---+-0:;.U
0.82
Ki
tt 05

14.17.5
U.33333:$333333333
Murs en _br_iq
, ues creuses; é aisseur: 7.0cm :

..... .i_l,�9.l�tl9:11 Î!llérieure. Ep;,is.")�ur: 10 cm

Miloy_���-et é . ... ..-------i-S=-O"'U"'S'-'S,,,Oe,I
· S�

b
Surfaco des parois ,,.p�mnt
l'espace non chauffé des
espaces chuuffés : Aiu (m2)
"1sol•tion Aiu

0.9

-----···· ---·-·

.

Surface des parois séparant le

· rocal 0011 ch.::iuffé de

15.87
: non isolée

l'oxtôriour. du sol ou d'un
e.utre local non chauffé : Aue
m2
Isolation Aue

165
non isolée

ENV.EL.OPP.E - PLANCHER S BAS

Planc:hor 1

-.2
Sp_��...IDfl ..------+-_,.,163

U (W/in2.K)
. Conffguration
lsola\ion
Mito P.nneté

. ..._ __ ... _ .. O. --tourd type: enlrêvous ten-e-cuile. poutrelt� _IJêtoiÏ
non i_solô
Tene·· t�in
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lh
·-··· .9.

f-'é�imétre (m)
Surfaco dos parois séparant
l 'ospace non chauffé des
espi,ces �.houffés : l\iu (m?.)

Surtaœ des pal"Ois,,6pnrnnt le
local non chauffé de::
l'extérieur, du sol ou d'un
autre local non chauffé : /lue
Cm2l
rsofa1;011 Au<":

. 163.2

Isolation Aiu

·--1 non isolér.

.. ·---

ENVELOPPE - PLANCHER SlHAUT
COMBLES AILE OUEST
.Surfa"ci, (m')

---...

•

..

1

Surface des parois séparant
l'espace 11011 chi,uffé tl•s
espaces chauffôs : Aiu (m2)
..

Isolation Aiu

CQMBLES

AILE EST ...

1

..

Surface des· parois sép,,mnt lo
focal non ch:,uffé do
l'extoricur, du sol ou d'ur,
autre local non chauffé. ; Auo
/m2l
Isolation Aue

-

81

.!! (½'lm2.K)
-·
Confi,,uralion ...
:::·.1 ·
..,,,, ,,•"·Isolation
,:...: .. , .. ,. __ ,
Mi!OY.Cnnetê
,/
.... .. , .., . .
b

..

..

..
..... .

-

165
·· -·

rlon isol6c

Swtace m'
Orientation
Inclinaison
Doublo fonôtro_

non isolée

··-

-·

0.23
..
o!�que do plàtre
isolation intP.IÎP-Vro, année isolatior,; ·eotro 7.001 et
2005
..
Extérieur
..

1
3.1 �
Nord --_ _
_ _
' V,-.�erti
�
�.ca
-l e
No�-

Porte-Fenêtre batt.,ntc s<1ns soubasse111P.ot, 1 Joubfe Vrtrage,
PVC
E aisseur de lame d'air cm
f5------ -_--� Ga:.'. de remplissa.=e ____._· _,,ëài:rare
nu
mté11eur . .
P.osi�_on_ncmont
_ Uw (Wlrn2.Kl
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t PVC (e,.
ulan
�:,;
Yi:
l
Vin (Wfm2.K)
_, 2.2
_ _ _ _ _
L-V_o_o_1
_
___
_,_
_
_
�füR FACADE OBLIQUË_
Paroi
NORD OUEST .. - - -+Milo enneté
' Extérieur
b
1
Type

PORTE FENETRE
SEJOUR EST

..���i!i�nnP.mFmt
Volet

Dossier n•:···
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Quantité·

1

1

Surface (m')
. Orientation
. riir.1inaison
Double fenêf_,:e.

3.1
l:st
Verli�I"
Non
...
·----Porto-f'enêtre
battante
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PVC
·
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l 15
··· -· _· -�
mr intélieur
Uw (W/m2.K)
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.
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· n•"
. uin
,••,m2 •K)
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12mm

1

·-

82

1

QuanUlé

1

.

0.95

$Lirfa);e (m')

ENVELOPPE - BAIE S
FENETRE
P.ORTE
SEJ.O!JR·NQRD

·-

0.23
...
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8?.
isolée

..
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U (W/m2.K) ...
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· 1
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.-
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1 Extérieur

1 Mitoyenneté

BAIE SEJOUR SUD

f1

Ih

ouanilt.
é
1
·
--"S"'
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oc
m ' ______.,__�,55
"'a
"'
"'-'"'-'
Orientation
Sud
Vertic�[�--------Inclinaison
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Double fenëtre

Porte-f'enètre coulissante, Dooble Vitrage, M�mt
-------l
==="'------1-'G� rare
3.80

: Type

1

·
r ,_
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ilc..,,:Cle,
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d =la
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e,
P�sit ionnement
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Orientation

1

1
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·-- . .
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.1 .M..ur

Mitoyennoté

-

MtJH SIJH 1-'SÇAI .l!'Jl,_§.A.l½Gi::

SoU�·:S9��·-···

Surfar.P. dB.-; parois sépar::snt

l'espaœ non chauff6 dos
esJ>aœs ch,ouffés : Aiu (m2)

l,

Surface des parois séparant le
local nor, chauflè de
l'mct�rieur, du sol ou d'un
autre local non chau� : Aue
lm2l
Isolation Aue,

15.87
1 non i::.olé:�

Isolation Aiu
SYSTEME -VENTILATION
Tu�e de ventilation
[:tanchéité

lntcrmitt�nœ

...
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-��el}!i�
Type lie chi.ttfrage___ · ·- ..
DescrioUon du aénéra!eur
Distlibu!ion

.. ·····-·

..

-

!::metteur
Puis�ance du généf"'ot1:Wt

. . ·····-

. · ·-··--·-

1 Autres cas

i

-·-·

nonisol6c

...

;

Distribution

1

165

1 Installation de chaulfaae sans solaire
.. · -·-·---· . _èh:.Ü1t.iye inclivid11ef. 103.2 rn' de surfuoc chauffée .. -· .. _
Central sans minimum de ternpéra!ure, sans l'éyul.,liou pii>œ
JJ><f pièce
... .... .. «-·-· ·····Chaudière aai: ·---·
�a,; .n.a!urel
central
......... ···-· ·- --··
- .. . .. .J.!!tandard, ancienneté 2004 dans le volume habilabfe sur sol
·---· _fü;seau aéraulique individuel non isolé . . .
Plancher/ plafond chauffant à eau en individuel, tl'awès
2000, h,iss6 températuio-· ......
···18
·---·--·-··- .... . ....
········-· .

1

SYSTEME/SI - ECS
Type d'��UiP.!!"'ent
Eneraie
-···· --·
i
L.ImQ. d'installat on
i
. Descr ption
-----·-·· ·-·
Stock�nc
-···

........

' VMC Jlygro A

-----·--

SYSTEME(S)- CHAUFFAGE
Tvne d1ustallaUon
Descri�tion do.rinstallation

0.9

..

.. ..
· ········-··

...

SYSTEME - REFROIDISSEMENT__
Type de clima\i.�ation

.......

Chaudière aaz
- .......
: Ga7. naturol
individueui·.��n� �lair.e
. . -·
standard ancienneté 2004 R1ixle,.sur sol,. Pu =.18. kWh
production dans le volume chauffé, pièces alimentées
contiguë$
..?0 1, verUcal, hors volume chauffé
. ·····----·
..... · ····-··-···

i

1 Aucune

·-·--·,·· ··

SYSTEME - PRODUCTION D'ENERGIE
/\ucune
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation
conventionnelle et celles issues des consommations réelles

a�timent à u-;·aoe prinéipal d'habitation

DPË pour ln irnrnali>ie
1
f
'ou une maiso.f

inclivii:füelle

B§timent
construit
àprès 1940

Bâtimënt
-constniit.
avant

Ca[C\JÏ.

1948

X

co11ventionnel
Utffi;ation

des fui;'tuœs

X

Pour plus d'informations:

-

DPE noÏ'i réalisé i, l7rrmëubte
App,imamer1t
un
.Q\Jilnd
.
.
PPEa déjà!
éœ réaltsin,
11mmetlble

Appartement avec
sys�'indi\liduel ùe
chauffa� ou de
proqtJLi:iOn èl'lai;S

Bâtiment
construit
a,-ant

aatiment
COnsl:(UÎt

1948

aprè�
194il

Àrii>arté.mènt

a.ve.c
sy,;œme
tollot:tif. èle
cl'lauffaga et

de,
produ'.:tion
d'a:!i

Barlment
ÔU partie
de.

b:!tmentà

usage
principal
outre (J'.Je
d'habitation

-.

,_

A·partir du
D�à

l'tm-netble

·-··

X

X

X

··-

www.developpement-du,ahle.gouv.fr , rubrique perlol'mance énergéti que
www.ademe.ff

Dos�ier 11•: 310517,32

20/28
JEAN SERRES EXPERTISES- 33 ru& Monié 31500 TOULOUSE

Têf.: 06.81,56.61.92-.mail: jeanserre:s@yahoo.fr
Siret : 50362056900023 • Code APE: 743 B

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

Eiat des risques naturels, miniers et technologiques
on appllc�tkul d�s article� 1. 1i5 -5 et R 125 -26 du coda de l'environnement

1. Cêt àl\lt< rolaUfalJx 09ll9�!lbn� lntél'dlçtlçns;servil�t!"l' el pr.oscrlplloJ'>•'U�rin!••·v(s-à,vJs d�nl§quos f!i)\tl,;els,.1nl�ler11 ou
1e-ohhol"1iiques:conœmar\'l - l'lm0 n1oublo,estf
• tabli·sùr lil'base-de'1.1nrom1stlons m/slis â d)sp'oslllon ra1,arrelfP.�ll'foctor,,I
,
mls�urlec
N'
.du 31/07/2015
l.fürôt11JaU0'1j's_J.!!J!îlîlï'.e§!aù IRW:ltninîiiiutifoiM.tïRIL6ô.O bill)
--_,.,;;:;...�---2. Adres$e
c ode
. postal
Hi rue C!aude Cornac
GRATENTOUR
3ttt>O
3. SÎlilail�h d_Îl l'lmmeu!>J.• au, r.,g�_rd' q'u� ou P,(i�ïcur;s pions d!>P.r<lven,\lor, !l'1 r)SRU�s naturelsc[l;'PR n]
L'iinmêublé est'situâ d;,)j�'le p6ilrn�ue d',m PPR nahlrels
, prif$�rlt
.LAm�{'!!IJô:�l.sil,u'é'daJlll le Jl��mèl(ed
· 'vn llPR nalilféls:•P�/l�uô p;îi·anïiç1pat""1
, ,
l 1111met1b!o a\jl silûo daj1s_ j,,,p.!lri(nêlre d1ur1 Pp� �afür�1s'apprciuvë_

1 si oui, los. rîsqoes naturels prls,en comple sont fiés-;! :
Inondation

O

O
0

cruo tqr(énlfone

l\utre,r
màuvemè11t.uè l�iriiln O

NON
NON

-::J

,,

OUI

avai;,nr.ho

O
O

.,1,me n

volcan
D
le�x;de-lor ,êt
de "-"11"" 0
]l?J
cvol�n•
(!!!f1opt6,i
,
�t�l1. § � d<i!<ul)l.t>IJlsd1> r•Mrqnœ Joinls �u piôs�nt r!tat-et· perrnettànt l a -localisa1ion do·l'ln'lmeuble au regard des'risqUe,; Plf�'en èOiitpte

séçh'èr<!l!Se

l:ARTfS INONDATION ET S�CHERESSE

L'inmeùble esroonœmé jlllI 'dës presçtlplions 'de tmvalJll;il•ii � I@ r�l)ftmlint du 911 ,.d� PRR'Îlall!,�lii,
2 sl oui,
tmV�ux prescrits P.•r� nl
· gJen\pr,11 du ou des PP� �âl�r,,ls opl é,têrêa!isés

!�;

4:�ltqatlon de r!Jllrn,eu�l,é au r;èqanl du plan do pr6'\/oi\tlon de risques minier,,, [PPR m)
· ·
"
en oppl�tlon <1,0,l'�t!lclo.L jl'H dv MY"!'�µ !'J'd•minier
1
'.
� in1m.eti�.le-!!$(sJtlié d!ln• le pêrioolr.e· d ùo PPR ,mïnïersprescrit
L'lm!llliubte est sJluo dans le pê1imètred'ùn PPR miniers appllquo par.a�tlclpatlon
Lfflrntn:rblo-est sffué·dans le l{érlrr.ètre d'un P-PR mil'liers ·approuvô
3si,oùl, lell risque,, naJurels prfs !!)) compte soni 11�-a:
·
,

D

· Mouv�mêlllsifD r9rraln

NON

2

NON

NON
NON

NON

,

,Aut�

e,hlt$ dos, �!>CYIIJ.IW� ·<le �rerl!ll@.,ji)ln!§·au p1�en,t"ô!.!1 !il P.erm�ttant la localisation dë l'iinmoublo-au 1eg�tddes risques pris en cè)mj)œ
L'ltmpèlllilite,ifëonœrné' pâr des-pr•séilptlons' �e lr�v'�u� aa·ns fi,, r.é�1em�rit dù PPR mlnl.!>W
4. sïoul, 18S tr�vaux presc,11$ pat Je r�lement drs.Pl'R miniers ont étw. ré'allsé,.
i
5. Situation de l'lmmeublo"11f ro,9ardd'un plarr de p-Uon ile r 1sqles leohholo�tqU9s.[PPRiJ

L'lf1Jriî.�ublo
. è�\ �itll6 �Ms le
.
, pérlm�tted'èlùiie,ci'ur PPR l!',Clli!�jogkju'll' Rrescrlt et non anotire appr�uvoe
5 �i oui; "'8 rlffi\WS 1eo�(llll�Jquq$ p,rl� �n com 1t!l-d,ns l'ar1��-d e pro_sgÏ�on s,onl llésâ,
1
offnt do surpression
o/fol U1oimlquo O
effe�to�ique O

NON

•

NON

NON

O

t!lmmeuhle,eet,.sttué �aij� le l>êrimêbe d'expositlo11· aux d�ques·d'uo PPR lochoologlques-approuvô
NON
' di)�llfll•Dts.de r��rènoe j/>int'�.i•JJ.P.résanl é!at e�perm�jt,rnt Ill'l<),ci!'-lii.itkln de ·1îrr)n1Qub!o au reg�r�·ij�'risqùQSP.
·éicllilll s i,IIÎ$
. .<!&_on ®mJll,!

l,!lmmeubl� e.st ,;onc�mé p_ar des Pf•i,qfpt_lo�de tra�aux do11s le règlement du PPR ioChnot<>glques
6s' i o·ùl; la_ s lravtjil; proscrit• P.•r J.• f'l\'Sl•mi>fll dù PP� iec;hnolggJgU'lS:Q.nLéJg r iiàll&és.
,
,
6. s·uuatfon de l'immeuble au regacd du zonage rdglemontatro,pciur la-prise en comptè dè la�lsmleJté

NON
NON

an '!j'�licallf>r1 gs,, a� licl•• Ri,i;3.4 elb�fl},11'1'dU Colledel'�nvl�(m@meJII. L1mmnublo ost,lty� �•l!!i une,ç,!?"'muno do si$ml.�ltt
zono !1
0
(<,ne ZOJ1&� D
mqyenr,e
t�nè·3 0
modé/ôo
�··� 2 0
f1!1bloi
zan• 1 �
îr,Ô$ tajblo
7, tnforrn,uon !,elatlve auJt slniiifrès l nd�m�lsé.s Pi" l'asi;urancosuJle � urie �ta;;lfoptié),a,t uroll� "1fn16r., o_u te.o�poloslquo
l'Jl •PRlic;ition de re.rtl�le l )25'� (tv) du $ode d• j'em.,lrono'lmenl

NON

t'lnfo1maUon est mentkl!lilée.dans racle authôn!ique CO'nsla!ant 1� réalJsaUon de iavente
[:@.ildJ1YiJ��
- 1ffiîJlf dç�li,�?J.IQ!t�
8, El Vondaur'-0,Balljpui,Nom p,��•m

B, Ô �cqu6rour- D Locataire Nom 1>1ênom
10,,Datè

I!'

31/0512017
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Qui doit, quand et comment remplir l'état dos risques naturels, miniers et technologiques ?
Q1Jelles sontros,pot$.Onnes
) conc:ernées?
i
• Au terme des art cles L. 125-6 at R ·12ti-23 à 2:1 du CodA de? l'errvironr.ement. les acquéreurs ou focatairos do biA,1 ii'lvnot,ifler, de toute nature.
doivent être informés par le vendeur ou le bai lleur, qu'il s'agisso 011 non d'll u professionnel de l'immobilier, de l'existonco do� risquAs fUIXQllêl�
�p�rtement at, maire de la commune oo est
c& blP.n P.st exposé. Uu état des Osques, fondé sur les tnfo,mations (ransmîsos par IA PrMAl
sifu6 lo biAn, d<>lt Atr� en anna:œ d� toul typa de oonllat de location écril de la réserva!ion pour unA VP.t\t'e eu l'étffl futur d'acllê:\•ement, de ra
pr�f!l�So do vonto ou do t'aclA r<iall��nt OIi c;on::.t;.i:tant tll won� de œ bien immobilier qu'il soit Mti ou non bâti.
Qua"d 'l
• L'étal des risques est obligatoire lors de toute t,ansaciion immobiliôre +m Allllaxe <.t� tout type de contl:.tt de locê\fion écrit, de rtsorv�tlon d'un
bfon &n l'Mat Nh.1r d'tt.i;h�ve111e11t, de ltt promesse de vente ou de l'acte réalisant ou consbtant la vel'liê d'un bien imrnobfüer bâti ou non bâti.
Quef �JJe,chimp �;'°ppl�atl<>,Q de çetta,obljg�lfôn/f
i
• Celte obligat on d'infonnation s'appliquo dans chacuno (ios: comrnuflE:!S ltont ra Ji3te est :métée par le Préfet du d6p�rten1ent, pour les bien�
lmrnof,iliers bâtis ou non bâtis situés :
·1. dans: Ja pé1imètre d'expol;;!tiQn aux rfl;;qUe!j délimite par un pl�n de prévenlion dos riS11ues teçhnoJogiques ayant fatt l'objet d'une
approbation par,� Pr6füt:
2. dans une zone exposée aux risqu0s délimitée par un plan do :i>r�v�ntlon del> risques nat11ref3 pré:visibres ou des risques mîniA1!; r�lduels
approuve par le Préfet ou dont certtlines dispositions ont été randuos immédiAtAn1ent opf)ol;;�blal;; en application de l'article. L. 562-2 du Coda
dé l'a11viro11nement;
3. dans ro pôrimôtro mis� 1'6ludA cfan::. le ('.Adra da l'éJab<>11::1Uun d'tin plan de prévention des rtsquos tochnoJoglques, d'un pla11 de prévention
des risques naturels prévisibles ou do risquos miniors résiduors p1e$<:fit par le rcefet:
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnéos par !os altir)�$ t{ 563-4 et o 563-3-,1 du Code de l'environnomont.
NB : I.e reune bie11 immobilier s'applique à toute constructio;i indiYid'uelle ou coJ!octlvG, !t cout lell'Ain, parcelle ou ensemble des parcellas
oontiguos �rpa,tAn.:mt A IIU rn�IJI"+ 9roµ1létttlre <>li it une même indMsion.
94·consutter l�tcfoçlJ.Tnents_� rêférj_q� ?• Pour chaque commune concemêe, le préfet du dép.arteme1lt arrt:tc :
- la l iste des risques naturels prévi�ib.les et de:\ ri�que� tP.chnologîques à prendre en compte;
� la J iste des documents auxque!s Je vendeur ou le bailleur peut se r�Ml'êf',
• L 'arrêté préfec.:«1ral comporte en annexe, pour chaque commune concemôe:
·1. la no\• dA prAs<>nt9t10,1 du ou des plans de plévenlion;
2. un ou plusîours extraits dos documents grAphlques pArm�tant de délimiter $es zones de ra commune �xposéel;; a.ux 11l:>ques pris en
compte, de préciser leur r:ature et, dans ra mesure cJu possible, lou, int�nsllA dans d1acune des zones ou périmètres délimit6s;
3. le rè9lement du ou de3 plans de prévention des risques définissant notammont fGs p�sc1fptious et oblfjalions;
4. unA fiche üll 110 �tat <teq risques 11aturels, miniers ou technologiques mentionnanl ra zono do sismir.l(A; ?., 3, 4 ou 5 définie pardêcret.
• Le préfet adresse copie de l'artôtô au mairo do cilaquo commun� lnK.re�sée et à la chambre dêp�rtementa� dos notalr�.
• l'ar,eté est atf!Chë en m:1i1ie de ces communes et publié au recuoil da.s ad.A� ed'roin�1ratifs de l'Etat dans le département.
• Un ;;'11::; d$ ptJbllcatioo d� l'arrêté est insérê dRus un journal diffusé: dans $e départomont.
• Les arrôt6s sont mis à jour:
- lors de la presaipt(on d'un nouveau pran ôo pr6vontion d8s: risquel;; (n.m out);
- lors de l'entrée en vigueu, d'un arréëê préfectoral rend�nt irnmédia(cmGnt opp<>�aibles œ.taine� dispositions d'un plan de pr6vention do�
r;sqtJe$ ll<thll'ell;; 1,révislbl� ou miniers résiduels, ou a�prouvant un plan do prôvontion dos: rlsqu�� ou approuvant la révision d'un de ces
pl;ins :
- lo,sque des infonriations :iouvelfes ponées à la co1maissa1100 dv préret penTieltent de modifier fappréciation do ra. ;(;fsmîcité locate, d� la
naluce ou de l'intensitê des r$Sques auxquels se trouve e)(posêa tout ou parli� d'ltlle commune faisant l'objet d'un de ces plans.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent ëtre consultés en mairie des communAs cooœméal;; ainl;;i qu·a la préfecture et dans las sous
préfectures du èépartement où est sttuë le bien mis en vente ou en location. Cart�ln� �uYent être directement consultables sur lntom8l � p,uur
du sire de la préfecture de département.
llul étalllll VM.a�<l$s r!sqUè!I 7
• l'l:tat des risques os( ôtabli dirocl.om�nt par lo vondour ou IA b�il!�ur, le� écllé:ant avec l'aide d'un professionnel qur lob#Vleut cJan3 la vente
ou la Jocation du bien.
• fi doit ëùe etabli moins de six mois avant ra date de conciusion do tout t�ip$l de contrat de loœtion êcsit, de la rêseivation pour un� vi&nla �n
l'état futur d'achl}verm:mt, de la p,omesse de vente ou de l'acte rêaliSant ou constatant la wntê du hla,, immobilier auquel il est annexé.
• Il est varable pour la totalit4 de la durée du oontrat et de son éventuelle reconduction. Cn cas do co-l<>catiou, il est fourni â chaque signataire
Ion; d� sa promiôro ontr6o dans ,ês lieux. � r,,9s .ScliéAnt. If �st .acllJall�e en cas d'une entrée différte d'un i1A$. oo-f�r11i-iire�.
Quelles lofo,ynotlons dohienl fj!Jùrer?
• L"éi�� des risques mentionne la sismicité ef Ces Osques naturels. miniors ou fachnofoglquas pris en oompte dans le ou tes plans do préYAlltlou
p,escrils, appliqués par anticipation eu approuvés.
• JI )n�ntlo 11n� au$$l la r{?alrsallon des trkvaux pre�c,its \fll;;-à-\fis de l'immeubre par le règlement du pl�n d<� p:i1éw11tion des risques approuvé.
• fi ost �ccompagné <1Bs oxtraM das d<>r.um�nls: grar,?ltquA� d� r�férem:e pennettant de focaliser fo bîon au ragard dA r.P..-. ,il'.('(IIHS.
Comment,empUr l'état dés�(f•Q!!&• 1·
• 1i roui d'une part reporter au bien. fes infom,ations conœnues dans f'arrêt6 prMAr.toral f!t dan� le� documents de référence: sttualion au rega,d
du ou des plans de prévention, nature des Osques encourus et sismicifô Jor,alr., &t d';\ut.re part le compléter des infom,ation$ propms à
l'immeuble : sinistre$ l11de1nni�é6 el trtt.Vaux prel;;cfits réatisés dans la Jimtte de 10% do ,� vala11r ,,énale ou estimée du bien à la date
d'approbation du
La con.i;ir>1.>t\�n t/Q fât atq'� /l�qu�s
• J.e vendeur ou IEI bameor doit oonsarvar uu� oopie de l'état des risques daté et visé par raoqu6rour 011 kt locataire, pour être en mesure de
pmuvor qu'il a b!on l:16 rc::rnis lors do 1� signatum du contrat ô<> vent� ou du bail dont il est une composante.
r>OWF.mion des risques naturels, minieu� ou tech11olo9k1uœ... pou, <:n .sav<>il l)(u�.
COOSliltez. www.prim..n,t http:/M�'N.deyefgppement,dlfAtù QQU)I?I'{
Minl&tè1e de l'érolo� ,'�, du c'!•,elo;:,pemen� durable:: Cl CIO l'éuo,gf� -Arche Nord �2!i05!i L,t Oérense œdcx
!
/\t cn:lo!I ! $'Ils ;,'lmp:�ucr:t pas d'OOllgruion ou Cl'lntcnllctlon r6ylc.'Ocn�al:� p.i:ticu!iW�, fe.5, ales� mnnc� ou p1é..-i�blet-qul poovcnt ôlto :.t91i..ll� dam> IK diveT1'
c!ocun10."lts Cl'll'llom1al101\ p(51/C:h'.lvu ot conc�r,:� , lo biufl ln1moblllfo)r, ne sont P3� mentionnés p$1 cet�. M.lclo 126-5 {V) du Code tSe J'eovi,onneM�nt

*
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JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE

ATTESTATION
CONCERNANT LES INDEMNITES VERSEES
LORS D'UN SINISTRE SUR UN BIEN IMMOBILIER

Nlréf: 310517.32.
Je soussigné Monsieur et Madame xxx
Propriétaire du bien sis
15 rue Claude Cornac
31150 GRATENTOUR
Déclare que le l>ien immobilier,
N'A PAS
8ubi de(s) sinistre(s) ayant donné lieu au versement d'une indemnijé en application de l'article L 125-2 ou 1...128-2
du code des assurances, survenu(s):
1.Soit pendant la période où le bien a été en ma possession.
2.Soit antérieurement mais dont j'ai été informé en application I·articf P. L.125-6 du code de l'environnement

Liste de(s) sinistre(s) ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application l'article L 125--2 ou L 128-2 du
code des assurances

.................. .............. ........... ..
...... ...
......... ....

. . . ... .................. ...... ... , .. "' ......... ...... . . . ... . . . ... "' ...... . . . . . . . .... , ........ . .. . ..... ,
..... .... .. .
. ...... ...
... ...
... ......
... .... . . . . . . . . . .
... .... . ...
... . . . ...
..... . . . . ........ ......... ... . . . ... . . . . . ...... . . . . . . ...... ... ...... ... . . . ................. . . . . .. . . ............. . .. . . . ... .

... ...... ......
....... .....................

...... ... ...

... .........

... ......

Fait à ............... .
Le ..... ...............

---23128
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JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
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ANNEXES
ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION

CESi

CERTIFICAT
N ODl--00'161
Version OB

cert1r1cation

°

C�U1�tH lJ;S P!'R!iONNC!:�
,01�0�-m�Mt'NOLS h1I�

tioiis: �es:tonsqlte.:

SERRES Jean

Né(e) le: 28/03/1965 A: AGEN
'Répcr,d aWI tirlgt1Y1ces de compétencesde certlflootfon de pet$0ilf1es « ()pêrafll!Uf$""'
O/agno5tlf$ Tmmobiliers» pour les domaines ttdmfq«1sS11lvants:
Domgln,hl T«llnfqlll!t,/

OPE Jm!1vidue/

{)/If T<JUS fJipes de bâlitnettN
r.�nnltei; m�m;;pofo
Gaz

A(rllam�

Plomb CREP sans mentjon .
Ef�ctricihi

Va/ft/,'tl (9,ruifhgj_
Dv 28ftl1/ll:Ol10ii 2!/01/20!i
Du23/()5/2()JJ ou 27((11/21)18
Du 2'/07/:l.fJ13 ov 1/JIOTfiolll
Du i9/07/2li13 ou 1Sfi)7PQJ8
DuM/07/2013 ou O;/fJ7/21JJ8
DuOJ/1.0/2()23 all(Jl/tli/2018
Du u,}l� ou 19/J.2/20l8

Les 4vatuatton; "" opèro1curs •• df.ognos;f/J/s fmmolllllm 6<>1ll m,1/sffl
clXl{ormimMt al/li citspc,i/tloM d#inlrsdons/" riJ«ent<th do rt:rt/fk«fofl.
,.,,;�f.411 io odobr,1 Z\lllfimoCîM>�t:1111:,,,.-.:Cu,ri� n:, :le um(t.-clo,u10,011111,,"1i:>l"lot,t1./«. oqrt,11111œt�"-�11tl"Jd!u,,,1tln -il,bl'>')Y:1-:
®l:1tAt.,.,,.'f:1.�t111•t�1t.-,11tsu1•••,1J•Mllt.-11llv,,r.wJl1tl•C1•1b«l�111<:fllo.!1°'1UTllrt11f-,.M,�o,,..v�4'�c ltdl�cJu
6t�1.<;;i:;dO �l'll:'!'n�,
...,1-r..tn�l\'r�U1..:�dt c.,:�C>l1tl\ d�rq111�Ht'P;lt01U1o11nt:;�dc,"','14<(�"'/lltt�"dt �•�"\
l,Mi:.-U. ,lu ë tl)nuombie tbor.ddt•
clc-�!�11:.i:k11mlm:t�·Hk�tll111w.'-Plfo�:W11!Sl\('�--t,;:t�8'Cl)",..;N,Qn,��·-md.WNl)fo"*""1:l1tt>���••
A 1r.!�111121 f!tl\\:o'pb��.O <'l'l11f�--.,ùo?ll11t�-01ll�tf.1i'l�IA<�l�lonilu<�n«'l::dr.19crlb11n,:,pl!Y')lfl�$(19t-nl�"'Uks
cc.i..
.uti:�1�11;i-.iip�lcno:,plv.llb,'Jr.:1«<:tA!'OrJofls,"ttiu.:-ll'Jrd��ll�ll.,e:i,�-..do1,�l1w1r.Mosdllcc�n1*c1J�l�Mtt�
i,Pill:11!::AC do i!IOlllb. P.Uri..� N?i(,f. i!h' l'or.A",��,l,;Jl'.l\il d�\Ola;f:'61A<lt '1V t•1til!�e,y..11,
ti,1u6·� usoocto,;t,1c� o· on,lli1â��5n1�fo,u�(.odo.1to•1111<;,<J11n,t,u,com,r.,t.tct1-.�pc1."Qr.rlil-:_p!YMJ00,�1�tl',k1J1tl.c�IIU
....,Cl!'li:;,c)op.
l;,,pr/u.�•
�11(\0lfl��lr.�tfllc.lltl�l'll\.�11".:rtttllbllal)MG�NMl�'
t.1�d\.tll!'WA!l�t>to�ur.s:m;,�il<1St11Jl'nosf.';tl-"iir,lliu.,�ci;ll'!Sl,'"""+i•d•hp,i:r,-»r'1•b)'lll�nS.+.)t',-aC'\.."tt.)c./c
l'lc\�.th(l1111 lnt1,;�..ro du u;�l loe,.,:1htH1$d'«cJfli'!Utio;t 4uGll'l'l'\l!'romto uJtltlc.dlM!,
a,�lfl18J)1;11�t,Ofl!lt<11>t!l t-'Ç1.to11l'IM!:lc.ctJ�111tdt<11n1�11�11ileH6�'e:,lto,J1••<$Cl,.'lllM!'"'"1d,�l'tr.41k
tlnst$i::tonJntYl:u11: .f�cct:}:i!�t:) la«!IIMlfr.i::1fd1UW1dot<>�U10,dt oeil!�

• o,...

En foideauofce œ,tiflrot �t tJ'él:,1fd1 pôlJI VIIIIJll'�t 'Sl!N�
œ�u«'� dro�.

id/1.t�Par/s,

La Directeur

�.\L

S&!::a-1UJRIŒ
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JEAN SERRES EXPERTISES - 33 n,e Monié 31500 TOULOUSE
Tél. : 06.81.56.61 .92 - mail: ieanserres@yahoo.fr
Siret: 5036205690002l -Code APE: 743 8

JEAN SERRES EXPERTlSES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Conformément à l'article R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussiynê, Joan SERRES,
at!0ste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271 .. 6 et disposer des moyens en matériel
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique {DD'r).
Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur:
présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moy0ns appropriés,
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un <mgagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et
500000 Epar année d'assurance),
n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son imp<>rtialité et â SOI) indépendal)Cë> ni avec le
propri6taire ou son mandataire qui fait apl')et à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un
· des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

l'ait pour servir et valoir c e que de droit.
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JEAN SERRES EXPERTISES - 331\1& Monié at500 TOULOUSE
Tél.: 06.81.56.61.92- mail: IHDl'lŒl-'@Y•hQo.fr
Siret: 50362056900023- Code APE: 743 B

JEAN SERRES EXPERTISES
33 rue Monié
31500 TOULOUSE
ATTESTATION D'ASSURANCE
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