Christian BALLARIN
Huissier de Justice associé
Bureau annexe permanent
92, rue Voltaire
65300 - LANNEMEZAN
S.C.P. « Jean-Dominique SANTRAILLE & Christian BALLARIN »
9, Cours Gambetta-65000 - TARBES.

PROCES VERBAL de CONSTAT
DESCRIPTIF & annexes

08 AVRIL 2015 Crédit Immobilier de France Méditerranée - S.A.
31, Rue de la République -13006 -MARSEILLE.
Avocats: SELARL CADJI & Associés-B.P.: 335-13611 -AIX EN PROVENCE
& S.C.P. SENMARTIN & Associés-1, Cours Gambetta-65000-TARBES.
Propriété de M. xxx
Appart. A. 14 -Résidence La chêneraie67, Avenue de la Gare-65300-LANNEMEZAN.
P.V. descriptif• Certificat de superficie• Diagnostic de performance énergétique• Etat des risques naturels, miniers & technologiques• Plan de situation.

8CP J,.û SANTRAILLE & ù, BALLARIN

Huissiers de Justice associés
Comp4tence Départementale (65)

9, cours Gambetta BP 635, 65000 TARBES
Tél. : 05,62.34. 74, 10 • Fax : 05,62.34,87.54
92, rue Voltaire· 65300 LANNEMEZAN
Tél. : 05 62 98 02 02 • Fax : 05 62 98 17 65
Constats et urgences: 06.06.67.77.97
Mail : scp.santraille@huissier-justice.fr
Site lntern,et : www.huissiernet.fr

PROCES VERBAL DE CONSTAT

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE.
A la requête du
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE S.A. - Anciennement dénommé CIF SUD dont le siège social est 31, Rue de la République - 13006 MARSEILLE.
Poursuites et diligences de son responsable légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège Ayant pour Avocats, la SELARL CADJI & Associés - Terrasse de
l'Oliveraie - 126, Cours Gambetta-B.P. : 335-13611 -AIX EN
PROVENCE Cedex 1 & la SCP AMEILHAUD-ARIES -BERRANGER- BURTIN
PASCAL - SENMARTIN 1, Cours Gambetta - 65000-TARBES.
Procédant en vertu d'un Commandement de payer valant Saisie,
signifié à M. xxx
Je, Christian BALLARIN, Huissier de Justice associé de la
S.C.P. J-D SANTRAILLE & C. BALLARIN, dont le siège est
9, Cours Gambetta - 65000 - TARDES, Bureau permanent :
92, rue Voltaire - 65300 - LANNEMEZAN -

...!...
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Certifie m'être transporté ce jour, à 16 H, sur le
territoire de la commune de 65300-LANNEMEZAN, 67, Avenue
de la Gare, à la Résidence « La Chêneraie », Bât A., appartement
°

N 14, ouvert par la locataire, Melle xxx, (parcelle
cadastrée Section BD, N° 348).
Là étant, j'ai procédé aux constatations suivantes
EXTERIEURLa Résidence se trouve à 300 m. environ de la Gare
SNCF et à 1,200 km du centre ville et de la zone commerciale.
Il s'agit d'un groupe de 4 immeubles, constituant la
Résidence « LA CHENERAIE » ; l'ensemble est clôturé et fermé
par un portail électrique et portillon.
INTERIEUR• Appartement T. 3 - N° 14, Etage, 1° porte à droite, sur cour
intérieure & aire de stationnement (surface habitable : 50,25 m2);
72/1.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A & les
218/10.000èmes des parties communes générales.
o Entrée & placard (2,98 m2) :
Sol, carrelage 30 x 30 ; murs & plafond, crépi
gouttelette peint.
1 plafonnier ; placard 2 coulissants (4 étagères &
1 barre pour vêtements).
o Séjour-salon & coin cuisine (25,86 m2 + 3,27 m2):
Sol, carrelage 30 x 30 ; murs & plafond, crépi
gouttelette peint.
Porte-fenêtre et fenêtre, volets roulants PVC,
donnant sur petite terrasse privative, à l'Est.

. . ./ . . .
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o Séjour-salon & coin cuisine (suite) :
2 convecteurs, 1 plafonnier.
Equipement : évier inox 1 bac & plan de travail
poliré (faïence murale, au dessus); 1 plaque de cuisson Cobal;
meuble bas (au dessous) à 2 portes & meuble haut, 3 portes.
Côté salon : étagère, hauteur 1 m., formant division
avec la pièce voisine.
fenêtre.

o Couloir (3,73 m2): pièces sur la gauche, sans

Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint.
o 1° porte à gauche, cellier (1,42 m2) :
Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 1 ampoule.
o 2 ° porte à gauche, W.C. (1,35 m2):
Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 1 ampoule.
W.C. avec cuvette & chasse.
o Au fond, en face, salle de Bains (3,65 m2) :
Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 1 ampoule.
Equipement : baignoire & meuble à 2 vasques,
miroir & bandeau lumineux; placard à 4 portes, au dessous.
1 convecteur.

.. ./ ...
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o A droite, sur cour, 1 ° porte, chambre & placard,

m2):

Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 1 ampoule; 1 convecteur.
Placard à 2 coulissants (4 étagères & 1 barre).
1 fenêtre & volet roulant PVC.
o A droite, sur cour, 2 ° porte, chambre d'angle &
placard, (9,88 m2)
Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 1 ampoule; 1 convecteur.
Placard à 2 coulissants (4 étagères & 1 barre).
1 fenêtre & volet roulant PVC.
EXTERIEURDans la cour bitumée de la Résidence, deux
emplacements de stationnement, devant le bâtiment B, à 5 m. de
l'angle du bâtiment A.
• Lot N° 80, 4/10.000èmes des parties communes;
• Lot N° 81, 4/10.000èmes des parties communes.
REMARQUES (concernant l'appartement):

1 ° ) - les lieux sont loués à Melle xxx, par bail avec
effet du 07/12/2012 au 06/12/2015, loyer actuel: 417,63 € +
provision pour charges : 25 €.
2 °)- Syndic de la Copropriété : Sté ELYADE - 29, Rue Jean
Monnet- Z.I. Le Carré II - 31240 - SAINT JEAN.
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AB Diagnostics

'A13
Vlafr
Chauffages
Surface (m2)
62.65

34 Avenue F.Lagardère
65100 LOURDES
Energie

Générateur à
effet joule direct

Electricité

~

-

Ecs
Type de
production
Production
électrique
classique à
accumulation
vertical

Année

ME{l;1B,qE OPENGRotJ.CE
www.oœr.orouœ.fr

Chaudière bois

Puissance
nominale ( Kw)

Puissance
veilleuse

Régulation

Régulation
d'installation
Panneau
rayonnement
électriaue NFC

-

Volume hab.

Type de distribution

Panneau rayonnement
1électrique NFC
'

Température

Type générateur

Chauffages (suite)
Type d'émetteur

www.ab-diagnostics.fr
Tel: 05.62.420.315
ab_diag@orange.fr

Pas de réseau de
1distribution

Type
d'installation
Individuelle

Ecs (suite)
Solaire
Aucun

~

Climatisations - Refroidissements
% de surface climatisée

Nbre radiateur
!!az

1

Localisation
En volume
habitable et
pièces alimentées
contiguës

Volume du
ballon (en litre)

300

Energie

Fonctionnement

Electrique

1

Ancienneté

Type de
chaudière

Puissance
nominale
2.57

1 Air

1 Ancienneté
1
1 Ou surface en (m2)
1

1

1

1

1 Etage en immeuble
1
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1 Tvoe de climatisation

1

Classe bois

AB Diagnostics

34 Avenue F .Lagardère
65 l 00 LOURDES

www.ab-diagnostics.fr
Tel: 05.62.420.315
ab_diag@orange.fr

MEMBAEOPENGAOUPE
www.o ngroutze.fr

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

-Nous n'avons pas eu connaissance des consommations réelles; locataire absente le jour de la visité

Calcul
conventionnel
Utilisation
des factures

Tahleau recapatu
· 1ah·f de 1a met
'h ode a. uhT1ser pour a réaI'1sation du DPE :
Bâtimentà usa2e principal d'habitation
Appartement DPE non réaliséà l'immeuble
DPE pour un immeuble ou
avec système
une maison individuelle
collectif de
Appartement avec systèmes
chauffage ou individuels de chauffage et
Appartement
de
avec système
de production d'ECSou
production
collectif de
Bâtiment
collectifs et équipés de
Bâtiment
d'ECSsans
chauffage ou
construit
compta2es individuels
construit
comptage
avant1948
de
après1948
individuel
production
Bâtiment
Bâtiment
quand un
d'ECSsans
construit
construit
DPE a déjà
comptage
après1948
avant1948
été réaliséà
individuel
l'immeuble
X
A partir du
X
DPEà
l'immeuble
X
X
X

Bâtiment ou
partie de
bâtiment à
usage
principal
autre que
d'habitation

X

Pour plus d'informations: www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique www.ademe.fr
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AB Diagnostics

www.ab-diagnostics.fr
34 Avenue F .Lagardère
Tel: 05.62.420.315
65100 LOURDES
ab_diag@orange.fr

MEMBRE OPENGROUPE
v,,.,.w.c .ri roupe.fr

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997

N° de dossier : 15 04 13 C

1 - Désignation du bien à mesurer
Adresse : Avenue de la Gare
résidence La Chêneraie
Code postal : 65300
Ville: LANNEMEZAN
Nature du bien: Appartement n° 14
Etage : 1er Etage
Lots: 14 (Appartement)
Date de construction : 2009

Mission réalisée en date du : 08/04/2015

"
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2 - Le Propriétaire du bien :
Nom, prénom : M. xxx Adresse : 190
Boulevard de ST Marcel Code Postal :
13011 MARSEILLE
Objet de la mission : calculer la superficie de la partie privative du lot ci-dessus désigné au sens de la loi n° 65-557 du

10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 96-107 du 18 décembre 1996 et en application du décret du 17 mars 1967 modifié
par le décret du 15 février 1995

Information du client :
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction
de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être
invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou)'acquéreur peut intenter
l'action en nullité, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du
lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de
prix
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de
l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit
être intentée par l'acquéreur dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, à peine de déchéance
Article 4-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 15 février 1995

La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du l 0 juillet 1965
est la superficies des planchers locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties
des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre
Bertrand
Sari au capital de 5000 €. APE 7120 B. Siret:503434854 00017
DELAFOSSE
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AB Diagnosâcs

34 Avenue F .Lagardère
65100 LOURDES

www.ab-diagnostics.fr
Tel: 05.62.420.315
ab_diag@orange.fr

MEMBRE OPENGROUPE
.~~v,v.qpe1. rat g

.fr

Article 4-2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 15 février 1995

Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
superficie mentionnée à l'article 4-1
Par ailleurs :
La dispense de prise en compte de la surface de certains locaux, ne concerne que les locaux en cause qu'à la condition
formelle qu'ils constituent des« lots». S'ils se trouvent à l'intérieur d'un lot, comme en formant une partie non
isolément identifiée, au même titre que toutes les autres parties, la dispense édictée par le décret ne les concerne pas

Règlement de copropriété

- Non fourni
- Numéros de lots: 14 (Appartement)
Cette mission est couverte dans son déroulement par une garantie en responsabilité civile professionnelle et
exploitation souscrite auprès ALLIANZ IARD sous le numéro : RC53944846 pour une garantie à hauteur de
300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance

3 - Superficie privative totale du lot : 62.65 m2

l4 - Description du lot mesuré :
1

'

.

1

.
.

Pièce désignation

Entrée + placard
Couloir
Cellier
WC
Salle de bains
Chambre 1 + placard
Chambre 2 + placard
Séjour
Cuisine
Total

Superficie carrez
(en m2)

1

Superficie non prise
en compte

1

Motif de non prise
en compte

2.98
3.73
1.42
1.35
3.65
9.88
10.51
25.86
3.27
62.65

-

-

J

-

5 - Autres éléments constitutifs du lot non pris en compte :

Pièce désignation
Balcon

Superficie hors carrez (en m2)
12.40

Superficie privative du lot :

SOIXANTE DEUX METRES CARRES SOIXANTE CINQ
Sari au capital de 5000 €. APE 7120 B. Siret:503434854 00017
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AB Diagnosâcs

34 Avenue F.Lagardère
65100 LOURDES

,EMBRE OPENGROUPE
,,.,.\W1.o

~ngroupe.fr

Observation : le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité de notre société se voit
dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Les
surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur.

Fait à Lourdes le 10/04/2015
SARL AB DIAGNOSTICS
au c.piUII de 5000€
34. avenue Francis Lagard�re

65100 LOURDES

Tt!. OS 62 42 03 15 Fax 05 62 42 02 44
N• obwt; �rt> 4;\4 �!14 00017

Bertrand DELAFOSSE
-Croquis des locaux:
Plan non coté et non contractuel
Vu en plan établi par l'opérateur

BALCON
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CHAMBRE2
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PL.

''
'

'
SALLE,_
de BAINS

-,

''

·--'

'

'

',COULOIR
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PL

-- '
'
\

'

\

--

CElllER

ENTREE

---

''

PL

.'

Sari au capital de 5000 €. APE 7120 B. Siret:503434854 00017

Expertises : Diagnostic Amiante - OPE - Plomb - Etat parasitaire - Loi Carrez - Gaz - Electricité...
Page 3 sur 4
Le présent document ne peut être reproduit qu'intégralement.
15 04 13 C

AB Diagnostics

www.ab-diagnostics.fr
34 Avenue F. Lagardère
Tel: 05.62.420.315
65100 LOURDES
ab_diag@orange.fr
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Allianz®

AttESIAIIAN D'A881IH;ANC'.E --------------------------:._-:_-::._
:

RESPONSABILITE CIVILE
Allianz JARD, dont le siège social est situé, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, certifie que
AB DIAGNOSTICS
34 AV FRANCIS LAGARDERE
65100 LOURDES
est titulaire d'un contrat Responsabilité Civile, N° 53944846, qui a pris effet le I er juin 2014.

Ce contrat. actuellement en vigueur, a pour objet de garantir !'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir:
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER: Diagnostics accessibilité, de performance énergétique, éco prêt, gaz, sécurité
piscine, technique SRU, termites et état parasitaire, dossier technique amiante, contrôle périodique amiante, état
descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (Loi Scellier), normes d'habilitation, recherche de
plomb avant et après travau�, exposition au plomb (CREP), de risques d'intoxication au plomb, risques naturels et
technologiques, d'amiante avant travaux ou démolition, a,·ant vente e-t après travaux ou démolition, état des lietLt., Loi
Carrez, millièmes, surface habitable (selon article RI 11-2 du Code de la Construction), diagnostic métrage habitable (Loi
Boulin), réalisation de test d'infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges BBC Effinergie
hors bilan thermique.
La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'au 31 mai 2015 à minuit.
Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. li ne constitue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager Allian.: au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se
réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité
(résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).
Etablie à Bordeaux, le 18 juin 2014
Pour Alliaff
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AB Diagnostics

34 Avenue F.Lagardère
65100 LOURDES

www.ab-diagnostics.fr
Tel: 05.62.420.315
ab_diag@orange.fr

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage
principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropol.itaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base
de consommations estimées (consommation conventionnelle - logement 6.1).
N° de dossier: ZINGILE 15 04 13
N° ADEME (complet): 1565VI000633O
Valable jusqu'au: 07/04/2025
Type de bâtiment: Habitation (parties privatives d'immeuble
collectif d'habitation)
Année de construction : à partir de 2006
Surface habitable (m2) : 62.65

Date: 08/04/2015
Nom du diagnostiqueur : DELAFOSSE
N° de certification: CERTIFI 10-09996
Délivré par:

�ffi

1

DELAFOSSE Bertrand )
:0-0996/A+P,.f+G+ Trr +!)

Sümature:
Désignation du bien :
Adresse: Avenue de la Gare résidence La Chêneraie 65300 LANNEMEZAN
Etage: 1er Etage Bâtiment : A
Désignation du propriétaire :
Nom: M. xxx Désienation du propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :

Consommations annuelles oar énere:ie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE (V. 2012), estimées au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2011.
Frais annuels d'énergie
Consommations en énergie primaire
Consommations en énergie finale
(€TTC abonnements compris)
Détail par usage en kWhEP
Détail par énergie et par usage en kWhEF
266
5792 (Electricité)
2245 (Electricité)
Cbauffa2e
296
6432 (Electricité)
2493 (Electricité)
Eau chaude sanitaire
0
Refroidissement
640
12224 (Electricité)
4738 (Electricité)
Consommations d'énergie
Dont abonnement 78€
pour les usae:es recensés

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement
Consommation conventionnelle : 195 kWhEr/m2.an
Logement
Logement économe

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage,
la production d'ECS et le refroidissement
Estimation des émissions : 8 k é 002/m2 .an.
Logement
Faible émission de GES

SS

C

9làl50

D ----------------

151 à230

23là330

i'

l

E

::,1,450

L.__.à-.c_.

-�..

-

-

-

Logement énergivore

�

�

-G

Forte émission de GES

DELAFOSSE Bertrand
!0-0996/A+P+E+�,..Tn"' +D
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Descriptif sommaire du logement et de ses équipements
(voir descriptif plus complet dans la« fiche technique» ci-après)

Loe:ement
Murs:

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d'ECS

Chauffae:e et refroidissement
Système de chauffage:

Murs en béton banché - Ep: 20 et - - Isolé: Non
isolé
Murs en blocs de béton creux - Ep: 23 - Isolé: ITI Eo: 10

Production électrique classique à accumulation
1 - Installation de chauffage sans solaire - Type:
Générateur à effet joule direct - Energie: Electricité vertical

Plafond en plaque de olâtre - Isolé: ITI

Panneau rayonnement électrique NFC

Toiture:

Menuiseries

Porte précédée d'un sas toute menuiserie
Fenêtres battantes et Portes-fenêtres battantes avec
soubassement - Menuiserie Pvc Double vitrage
avec volet

Plancher bas

Dalle béton - Isolé: Non-Sur appartement chauffé

Energies renouvelables

Emetteurs:

Système de ventilation

Système de refroidissement:

Ventilation mécanique à extraction et entrées d'air
hygroréglables

Rapport d'entretien ou d'inspection des
chaudières joint
Non requis
Quantité d'énergie d'origine

o KWhE p/m2 .an

Type d'équipements présents utilisant énergies renouvelable: Néant

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.

Consommation conventionnelle

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

Conditions standard

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

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette
énergie est obtenue en déduisant de la consommation
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue

éventuellement d'installation solaires thermiques ou pour
le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.

Energie 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.

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.

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 ... » 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 )'Energie constate au niveau national.

Energies renouvelables

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

régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thermostat de l 9 °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 ou 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.
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes,
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.

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),
Evitez 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 :

Eteignez 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.

Electroménager (cuisson, réfrigération,... ) :

Optez pour les appareils de classe A ou
supérieure (A+, A++, ... ).
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Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations,
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres.
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, ... ) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines
aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédits d'impôts, ... ). La TVA est comptée au taux
en vigueur.
Crédit
Rapidité du
Nouvelle
d'impôts%
retour sur
Economies
Effort
Mesures d'amélioration
consommation d 'Investissement
investissement (voir aussi votre centre des
impôts local et/ou
conventionnelle
€
www.imnotS.QOUv.fr)
Envisager le changement d'E.C.S par la pose
****
Néant
€€
188
d'un ballon type NFB ou thermodynamique.
Travaux à envisager
-Vérifier la possibilité de mettre en place une
***
dans le cadre de la
ventilation mécanique double flux avec ou
€€€
176
copropriété
sans échangeur.

*

Economies
Légende
: moins de 100 € TTC/an
: de 100 € à 200 € TTC/an
: de 200 à 300 € TTC/an
: plus de 300 € TTC/an

Effort d'investissement
€ : moins de 200 € TTC
€€: de 200 € à 1000 € TTC
€€€ : de 1000 € à 5000 € TTC
€€€€ : plus de 5000 € TTC

•

Rapidité du retour sur investissement
• • • •: moins de 5 ans
• • •: de 5 à 10 ans
• •: de 10 à 15 ans
•: plus de 15 ans

Commentaires
Art. L. 134-3 - IV Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne
peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! voir
www.impots.gouv.fr
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
CERTIFI pour la spécialité : « OPE»*
Certification N°: 10-0996 OPE Délivrée le 22 décembre 2010 Valide jusqu'au: 20 décembre 2015
Cette information est vérifiable auprès de :
CERTIFI 37 rte de Paris, 31140 Aucamville - Tel. 05.61.377.377 - Site internet: www.certifi.fr

(Sur le site CERT/FI, consulter la rubrique« Liste des certifiés»).
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Référence du DPE : Logement 6.1

Diagnostic de performance énergétique Fiche technique
Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué rensei gnées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul pour en evaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié (diagnostigueurs.application.developpement-durabJe.gouv.fr).
Données d'entrée et valeurs renseignées

Département : HAUTES PYRENEES
Altitude (m): 588
Type de bâtiment: Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)
Année de construction: à partir de 2006
Surface habitable (m2) : 62.65
Hauteur moyenne sous plafond (m) :2.50

Nombre de logements du bâtiment (le cas échéant) : 1
Puissance électrique souscrite (le cas échéant):
Surface des capteurs photovoltaïques (m2) (le cas échéant) :
Production d'électricité par une micro-éolienne (le cas échéant) :
Ville réseau de chaleur (le cas échéant) . Nom du réseau
Nombre de niveaux: Ier Etage

Locaux non chauffés
Nom

Type

Local 1

Circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur

Planchers bas
Surface
Type
(m')

Isolé

0.00

Non

Dalle béton sur auuartement chauffé

Planchers haut
Surface
Type
(m')
62.65

Plafond en plaque de plâtre

Epaisseur
isol. (cm)

Année des
travaux
d'isol.

Type
toiture

Isolé

Epaisseur
isol. (cm)

Combles
uerdus

Oui

Inconnue

Périmètre
plancher
(m)
12.00

Année
travaux
d'isol.
à partir de
2006

Surface
sol
50.00

1

1

Type
isolation

1Non

Surface
mur
0.00

Surface
plafond
50.00

1

Inertie
lourde

1Oui

Surface
totale
100

1

Local
isolé
Oui

Surf. /local
chauffé
16.50

Local
chauffé isolé
Non

Locaux non
chauffés/Mitoyenneté

Surface
(m')

Isolé

Surface
(m')

Isolé

1

Type
isolation

Inertie
lourde

Locaux non
chauffés/Mitoyenneté

ITI

Non

Bâtiment adjacent autre que
d'habitation
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Murs
Surface
(m')

Type

Epaisseur
(cm)

Isolé

16.50

Murs en béton hanché

20 et -

Non

30.00

r...
Murs
en blocs de béton creux

23

Oui

I_

Portes
Surface
(m')
1.84

Eaisseur.
lsol. (cm)

Année
Travaux
d'isolation

10

---==;=!

Type de porte

Largeur
dormant
10

Porte précédée d'un sas toute menuiserie

MEMBRE OPENG.SOUPE

�efG!:

Type
isolation

Inertie
lourde

Locaux non chauffés/Mitoyenneté

Non isolé

Oui

ITI

Non

Bâtiment adjacent autre que
d'habitation
Paroi extérieure

Localisation

Retour isolant

Mur affilié

Au nu intérieur

Sans retour

Mur 1 - Murs en béton
hanché

1menuiserie

1

LFenêtres
I' Surf.

Menuiserie

1

Menuiserie
Pvc

(m')
3.09

1

1
'

'

1

Menuiserie
Pvc

1.97
1.07
1.09

1
1

Menuiserie
Pvc

~
1

J

1

J

l
1

J

Menuiserie
Pvc

Local.
Menuiserie
Au nu
intérieur

Larg.
dormant
10

1

J

10
10
10

J

l
l
1

J

Au nu
intérieur
Au nu
intérieur
Anou
intérieur

1

J

Retour
isolant
Sans
retour
Sans
retour

1

1

J

Sans
retour

: Etanch.
(ioint)
Avec

Portes-fenêtres
battantes avec
J soubassement
J
Portes-fenêtres
Avec
battantes avec
soubassement
Fenêtres battantes
Avec

l l
l l
Sans
retour

Type paroi

1

J

Fenêtres battantes

l
l

J

Avec

l
l
l
1

J

Type vitrage

Angle

Double vitrage

Vertical

Double vitrage

Vertical

Double vitrage
Double vitrage

l
l

Vertical

1

J

Vertical

1

J

l
l

Ep.
Lame
18
18
18
18

J
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Locaux non
chauffés/Mitoyenneté
Local 1

1

J

l

j

J

Remplissae:e
Argon
Argon
Argon
Argon

Surface
(m')

Isolé

Surface
(m')
16.50

Non

1

Fermetures
Volets roulant PVC
(épaisseur tablier =<
J 12mm)
Volets roulant PVC
(épaisseur tablier =<
12mm)
Volets roulant PVC
(épaisseur tablier =<
1 12mm)
Volets roulant PVC
(épaisseur tablier =<
1 12mm)

l

Isolé

1

1

~

1

Orient.
Est

J

~

Est

1

Est

l
J

Est

J

AB Diagnostics

34 Avenue F.Lagardère
65100 LOURDES

Fenêtres (suite)
Masques
Avancée
proches
Baie sous
1<=<2
un balcon
ou auvent
Baie sous
1<=<2
un balcon
ou auvent
Aucun

Rapport
Balcon/Baie
Baie moins large
que balcon ou
identique
1
Baie moins large
que balcon ou
identique

Aucun

www.ab-diagnostics.fr
Tel: 05.62.420.315
ab_diag@orange.fr

Obstacle
d'environnement
Aucun

Hauteur
an2le (0)
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Mur affilié

Simple/Double

Locaux non chauffés/mitoyenneté

Mur 2 - Murs en blocs de béton
creux

Simple

Paroi extérieure

Aucun

Mur 2 - Murs en blocs de béton
creux

Simple

Paroi extérieure

Aucun

Mur 2 - Murs en blocs de béton
creux
Mur 2 - Murs en blocs de béton
creux

Simple

Paroi extérieure

Simple

Paroi extérieure

Aucun

Ponts thermiques
N° de mur

Autre partie

Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur

Plancher bas 1 - Dalle béton
Porte 1 - Porte précédée d'un sas toute menuiserie
Fenêtre 1 - Menuiserie Pvc
Fenêtre 2 - Menuiserie Pvc
Fenêtre 3 - Menuiserie Pvc
Fenêtre 4 - Menuiserie Pvc

2 - Murs en blocs de béton creux
1 - Murs en béton hanché
2 - Murs en blocs de béton creux
2 - Murs en blocs de béton creux
2 - Murs en blocs de béton creux
2 - Murs en blocs de béton creux

Renouvellement d'air

Fenêtres sans joint et
cheminée sans trappe

Renouvellement d'air par
Ventilation mécanique à extraction et entrées d'air hv2roré!!lables
Facteur d'intermittence
Equioement d'intermittence
Central avec minimum de température

1

1 Chauffa2e
1 Divisé

Isolé

Longueur PT
(m)
12
4.98
5.79
5.28
4.18
4.22
Fenêtres sans joint
ou cheminée sans
tranne

1

1 Ré2ulation pièce par pièce
1 Avec
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Surface (m2)

Autres cas

1X
1 Svstème
1 Radiateurs

% fenêtre
avec joint

1

I
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Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des rérulta!� positifs des surveillances réafüées.
Il appartient à tout destinataire ou lecteur du prêsent document, de contrôler en tewp.s réel la véracitè et ]a
validité du certificat sur le site web de CERTill au: www.cenifi.fr

Fait Aucamville, le 18-03-2013
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AB Diagnostics

34 Avenue F Lagardère
65100 LOURDES

www.ab-diagnostics.fr
Tel: 05.62.420.315
ab_diag@orange.fr

MEMBRE OPENGROUPE
www,opengroupe. fr

Alllanz@)
ATIF8T).TIAN n•=AS8lltlANCE
RESPONSABILITE CIVILE
Allianz IARD, dont le siège social est situé. 87 rue de Richelieu. 75002 Paris, certifie que:
AB DIAGNOSTICS
34 AV FRANCIS LAGARDERE
65100 LOURDES

..

est titulaire d'un contrat Responsabilité Civile, N° 53944846, qui a pris effet,� I "juin 2014.
Ce contrat. actuellement en vigueur. a pour objet de garantir !"Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir:
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER: Diagnostics accessibilité. de performance énergétique, éco prêt, ga1., sécurité
piscine. technique SRU, termites et état parasitaire, dossier technique amiante, contrôle périodique amiante, état
descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (Loi Scellier), normes d'habilitation. recherche de
plomb avant et après tra\'aux, exposition au plomb (CREP). de risques d'intoxication au plomb, risque§ naturels et
teclrnologiques, d'amiante avant trn,·au, ou démolition, a\'ant ,·ente et après tra\'au-. ou démolition, état des lieux. Loi
Carrez, millièmes, surface habitable (selon article RI l 1-2 du Code de la Construction), diagnostic métrage habitable (Loi
Boulin), réalisation de te)t d'infiltrométrie et/ou thermographie inrrarouge selon le cahier des charges BBC Effincrgic
hors bilan thermique.
La présente attestation �st valable. sous réserve du paiement des cotisations. jusqu'au 31 mai 2015 à minuit.

Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager Allian1 au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se
réfère. Les e,ceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité
(résiliation, nullité, règle pro11ortionnelle, exclusions, déchéances ... ).
Etablie à Bordeaux, le 18 juin 2014
Pour Allianz
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Tous diagnostics immobiliers
Mise en coprop riété
Tests de perméabilité aux bâtiments

Etat des risques naturels, miniers et technologiques
En application des articles L 125-5 et R125-26 du code de l'environnement.
Référence : ZINGILE 15 04 13

Date de réalisation: 10 avrll 2015 (Valable 6 mols)

Réalisé par JEAN BAYOUMEU

Selon les informations mises à disposition par :

Pour le compte de AB Diagnostics

Arrêté Préfectoral N° 2014349-0001 du 15 décembre 2014

REFERENCES DU BIEN
Adresse du bien
Avenue de la Gare· Résidence La Chenerale
65300 Lannemezan
Vendeur
M.

SYNTHESE
Votre Immeuble

Votre commune
Type

Nature du risque

Etat de la procédure

Date

Exposé

Travaux

Réf.

PPRt

Effet thermique

approuvé

29/10/2008

non

non

p.5

PPRt

Effet de surpression

approuvé

29/10/2008

non

non

p.5

PPRt

Effet toxique

approuvé

29/10/2008

non

non

p.5

oui

-

-

,_

Zonage de sismicité : 3 - Modérée-

• cf. section "Prescriptions de travaux et règlementation".
•• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254
et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
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NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT
Les Informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfecto
- - r al-·
relatif à l'Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) ainsi qu e l'adresse
l de l'imme uble.
l
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Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et
PPR technologiques précisent l'exposition de l'immeuble aux risques, au

regard d es PPR de la commune.
Si « OUI » est coché, ce la signifie que l'immeuble est situé :
- dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé)
- dans u ne zone d'aléa {PPR prescrit ou approuvé)
- dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit.
NB : Quand aucune cart e n'est disponibl e pour un PPR, l' ensemble de la
commune est en général considéré comme à priori exposé.

En ce qui concerne les risques pris en compte, les. ca;es .blanches
correspondent aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces
cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concer né par le
ou les risques correspondants.

La section sur les éventuelles prescriptions de travaux perme t - d- 'a- tt-ir�
e-r "'
l'attention de l'acquér eur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au
]
regard des risques qu'il encoure.

...

u

0

g

e

d

n

·
�:!� �: s�s:c�: �: 1:�::rn:i:�������u��:��:� � ::� �� �r�: ::��e;�2 : faible - 3 : modérée - 4 : moyenne - 5 : forte.
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Nouvelles règles de construction et nouveau zonage sismique, à compter du 1 '" mai 2011
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La section Localisation mentionne les référ ences des cartographies qui ..
permettent la localisation du bi en au r e gard des zones à risques.
1 Ces cart es sont jointes en annexe du rapport.
]

i -;:_a s ection .Pa�ies concernées mentionne les noms des parties. - .. ··- -- ------··· ·-···1
N'oubliez pas de faire signer cet imprimé.

-··----------,.

1

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du Préfet, permet la prise en

compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces
zones (constructions existantes, futures et autres usages des sols).

PPR prescrit
ère

C'est la 1 phase de l'élaboration d'un
PPR : les secteurs potentiellement
soumis aux phénomènes sont connus
et donnés à titre Informatif. Ils
concernent l'ensemble de la commune
ou des périmètres plus restreints et font
alors l'objet de cartographies (périmétre
d'étude, cartes historiques ou d'aléas).

j

PPR approuvé

PPR appliqué par anticipation

C'est un PPR qui a été soumis à
enquête publique et a été approuvé par
les pouvoirs publics après concertation.
Il définit précisément les zones à
risques et contraintes réglementaires
qui en découlent (recommandations,
prescriptions) et devra être pris en
compte lors de tout nouveau projet.

Dans certaines situations et à titre de
précaution, le PPR prescrit est mis en
application avant son approbation
définitive, il prend alors une valeur
réglementaire, au même titre que Je
PPR approuvé.

INFORMATION SUR LES SINISTRES
La liste des arrêtés CATNAT

La déclaration de sinistre

des
Elle
mentionne
l'ensemble
événements d e type « Catastrophes
Naturelles » (déclarés en tant que telles
au titre du régime du même nom) que la
commune a subi depuis 1982.

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle e st obligatoire pour les biens dont les
propriétaires successifs ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des
CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique et quelle
que soit la localisation.

INFORMATIONS CARTOGR APHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES

>
>
>

Extraits cartographiques qui vous permettent de Justifier de la situation de l'immeuble au
regard de l'ensemble des PPR, autant sur sa localisation que sur son exposition

Arrêté préfectoral relatif à l'information sur les risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) ;

L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4.

Dans l'espace client, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des
PPR pour lesquels l'immeuble est exposé.

ABDiags
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Durée de validité et
mise i Jour obligatoire
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Et�t des !isque� l"l�!�r�I-� ,. miniers et_t�c��-�l�9iques
en application des articles L.125-5 et R.125-26 du code de l'environnemenl

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

2014349-0001

n°

du

15/12/2014

Situation du bien immobilier (bâti ou non ball)
2, Adresse
Avenue de la Gare - Résidence La Cheneraie
65300 Lannemezan
3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRnJ
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn

prescrit
appliqué par anticipation
approuvé

Les risques naturels pris en compte sont liés à :

non , X
non

X·

xj

non

{les risques grisés ne font pas l'objet d'vne procédure PPR sur la commune}

non

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn

L�-

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRmJ
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm

non,�
non'._�]
non' X

prescrit
appliqué par anticipation
approuvé

Les risques miniers pris en compte sont liés à

(les risques grisés ne font pos roti;ol d'une procédure PPR sur !o commune)

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm

non

;�I

non
non

X
X_:

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRI)
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt
Les risques technologiques pris en compte sont liés à
Effet thermique j

approuvé
prescrit

(les risques grisés ne font pas tobjof d'une procédure PPR sur la commune}

Effel de surpression I

Effel toxique

non�

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRt

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en oppliralioo des Ofticles R 563--4 el D 563-8-1 du code de renvil'Oflnemenl moc1: ,és por rAnété el le• Dëcrets n°?0l(),1254 / 2010-l25.5du 22 octobte 2010_
L'immeuble est situé dans une commune de sismicité

Modérée

zon,.31 X

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en oppf;r:alion de rorlide L 125-5 !IVJ d;J Co
ren�\·,mn m, ·,t
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui

non

Pièces jointes
8. localisation
Exlroits de documents ou de dossiers de référence permettant la localisation de l'immeuble ou regard des risques pris en comple
L'immeuble ne se situe pas dons le périmètre cartographié pour le PPRI Effet thermique, approuvé le 29/10/2008 (multirisque)

Vendeur

-

--

Parties concernées
M.

Acquéreur
Document réalisé le

à

le

à

le

10/04/2015

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les oléos connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dons l&s divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobiller, ne son! pas mentionnés par cet élat. Article l 25-5 (V) du Code de l'environnement : En cas de non respect des obligations d'information
du vendeUf ou du bailleur, l'ocquéfeur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

AB Diags
34, avenue Francis Lagardère, 65100 LOURDES
Tél: 05 62 420 315 - Mail: ab_diag@orange.fr
www.ab-diagnostics.fr

Tous diagnostics immobiliers
Mise en copropriété
Tests de perméabilité aux bâtiments

10 avril 2015
Avenue de la Gare
65300 Lannemezan
Commande M. Réf. 0413 - Page
4/9

Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par les procédures suivantes :

PPRt multirisque, approuvé le 29/10/2008
Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique
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Prescriptions de travaux et réglementation
Aucune

Documents de référence
Aucun

Conclusions
L'Etat des Risques délivré par AB Diagnostics en date du 10/04/2015 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le
bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n'2014349-0001 en date du 15/12/2014 en matière d'obligation d'information Acquéreur
Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi exposé
- Au risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et concerné par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n' 2014349-0001 du 15 décembre 2014
> Cartographie réglementaire
- Cartographie de la sismicité
A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

ARRETE N° : 2014349-0001

Direction des services du Cabinet
Service interministériel
de défense et de protection civiles

Relatif à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels ou technologiques majeurs dans le
département des Hautes-Pyrénées.

Pôle protection civile

La Préfète des Hautes-Pyrénées,
Vu le code général collectivités territoriales;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles 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 articles L.271-4 et L.271-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté préfectoral 2013060-0001 du Ier mars 2013 fixant la liste des communes concernées par
l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
ou technologiques majeurs;
Sur proposition de Madame la directrice des services du Cabinet.
ARRETE
ARTICLE 1-

i

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral 2013060-0001 du 1er mars 2013 fixant la liste
des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs.
ARTICLE 2-

Tous les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'informations.
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture et
mame concernée
Le dossier comprend
la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques dans un PPR approuvé ou
prescrit, auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
.. ./ . . .

Horaires: Délivrance des titres (dr, lundi aujeudi 8l130-12h/J3h30-/6h00, le vendredi 8h30-12h) • Autres bureaux (du lundi a11 vendredi 9h-12hl/4h-/6h30)

----- de Gaulle-CS 61350-65013
---- TARBES Cedex
---Préfecture- Place Charles
9-Tél: 05 62 56 65 -------65-Télécopie: 05 62 51 20 10
cowriel : orefecture@hautes-oyrenees llQUV.fr - Site Internet : www.hautes-pyrenees.gouv.fr

-

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

la cartographie des zones exposées ou réglementée,
le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune.
Ce dossier et les documents de référence mentionnés ci-dessus sont librement consultables en mairie,
préfecture et sous-préfecture.
Le dossier d'informations est accessible à partir du site internet de la préfecture à la rubrique
« Information Acquéreurs Locataires» (IAL)
http ://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
Article 3 Ces éléments d'informations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à l'article R.125-25
du code de l'environnement.
Article 4 Une copie du présent arrêté et les annexes sont adressés aux maires, pour être tenus à la disposition des
acquéreurs et des locataires, et à la chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5 Mme la Directrice des services du cabinet, M. le Secrétaire Général de la préfecture, Mme la
sous-préfète d'Argelès-Gazost, M. le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, Mmes et MM les chefs de
service régionaux ou départementaux et Mmes et MM les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Tarbes, le

1 5 DEC. 2014

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC

2/16

-

AUVl:K<.>NC:

Zonage réglementaire en MIDI-PYRENEES
Zones de sismicité

:~-_J

très faible

_ __] faible
modérée

MENDE

moyenne
forte
FLORAC

AQUITAINE

LE VIGAr-1

DAX

MO:

LANGUEDOC-ROUSSILLON

N

!•

j
O

10 20km
_::::;

