
Numero d'enre istrement ADEME: 1931V1015111 I 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N' : .................................. 31410JC-291019-S 
Valable jusqu'au : ........... 28/10/2029 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction: .. 2010 
Surfa ce habitable : .......... Environ 264. 70 m2 

Adresse : ........................ 16 bis rue Lespinasse 
31600 MURET 

Propriétaire : 
Nom : .............................. 

Adresse: ........................ 16 bis rue Lespinasse 
31600 MURET 

Consommations annuelles par énergie 

Date (v isite): ...... 29/10/2019 
Diagnostiqueur: .CASTILLO Julien 
Certification: I.Cert n'CDPI 3708 obtenue le29/12/2015 
Signature: 
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Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu): 
Nom: ................. . 

Adresse: ........... . 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à-l!imm8\JBle / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 
Consommations en énergies 

finales 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
Chauffage Electricité : 6 276 kWhEF 
Eau chaude sanitaire Electricité : 1 646 kWhEF 
Refroidissement Electricité : 1 584 kWhEF 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES Electricité : 9 506 kWhEF 
USAGES RECENSÉS 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 92 kWhEPlm2.an 
sur la base d'estimations à l'irnrnolclble / au logement 

Logement économe 

91 • 1so C 
151 à 230 

231 à 330 
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> 4so G 
Logement énergivore 

1 Logement 

Consommations en énergie Frais annuels d'énergie primaire 
détail par énergie et par usage en 

kWhEP 
16 193 kWhEP 867 € 

4 246 kWhEP 180 € 

4 087 kWhEP 219 € 

1 499 € 24 526 kWhEP (dont abonnement: 233 €)

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions : 4 kg éqcodm2. an 

Faible émission de GES I 
Logement 
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Forte émission de GES 
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Numero d'enre istrement ADEME : 1931V10151111 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Lo ement 
Murs: 
Briques creuses d'épaisseur 20 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (10 cm) 
Mur en laco faire isolé donnant sur un local non chauffé 
Toiture: 
Plafonds aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure 20 cm 
Menuiseries : 
Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Portes-fenêtres oscille-battantes métal à rupture de ponts 
thermiques, double vitrage 
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitra e 
Plancher bas 
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton 
donnant sur un vide-sanitaire avec isolation intrinsèque ou en 
sous-face 8 cm
Énergies renouvelables 

Chauffa e et refroidissement 
Système de chauffage 
Pompe à chaleur air/eau avec 
programmateur, 

Emetteurs: 
Planchers chauffants 

Système de refroidissement : 
Pompe à chaleur air/eau 

Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de production d'ECS : 
Chauffe-eau électrique 
thermodynamique (système 
individuel) 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : O kWhEp/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des éner_gies renouvelables : 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 paramétras font l'objet de conventions unifièes 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'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, 
fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

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

Énergies 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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Numero d'enre istrement AD EME : 1931V10151111 

Diagnostic de perfoirmance énergétique -logement(S.1)

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 à 19 °C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer 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. 

de l'occupation du logement. On recommande ainsi Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des mécanique contrôlée : 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. • Aérez périodiquement le logement.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température, on dispose d'un contrôle de la Confort d'été 
température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de •
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence 
est prolongée, on conseille une température "hors gel" •
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 

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. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez Autres usages 
de 5 à 1 o % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont Éclairage : 
ouvertes. 
Fermez les volets eUou 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 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les Bureautique/ audiovisuel: 
pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux • 
mélangeurs. 

Aération 

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 
que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
Une bonne aération permet de renouveler 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti 
l'humidité. 

l'air 
par • Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++, ... ). 
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Numero d'enre istrementADEME: 1931V1015111I

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

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, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides 
fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d'amélioration 

Envisager un ECS solaire 

Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

83 

Effort
d'investissement• 

€€€ 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. 

Économies 

** 

Rapidité du retour 
sur investissement• Crédit d'impôt 

30% 

Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. 
Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. 
(ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation. 

* Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

Légende 

Économies 

*: 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 € ne

€€€€: 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 Etant donné le niveau de performances du bâtiment et de ses équipements, il n'est pas possible de faire des 
recommandations pertinentes sur ce bien. 

Références réglementaires et logiclel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la
transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2
n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4.

Les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d'usage, de la température 
effective de chauffage, et de l'utilisation de l'eau chaude sanitaire; les consommations estimées ne sont donc pas une 
garantie contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la qualité des logements et bâtiments mis en
vente ou loués.

Le présent diagnostic a été réalisé sur site par une inspection des lieux ainsi qu'à travers la récolte documentaire ou par 
les renseignements communiqués par le propriétaire/donneur d'ordre le jour de notre intervention, avec les éléments et 
appareils d'équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaires constatés sur site. 
Toutes modifications des éléments techniques de production de chauffage, refroidissement, d'isolation et/ou eau chaude 
sanitaire doivent être signalés par le propriétaire et/ou donneur d'ordre et rendent quaduc le présent diagnostic. 

Suivant la typologie des bâtiments, il peut s'avérer nécessaire de récolter auprès du propriétaire/donneur d'ordre, du 
maître d'ouvrage ou du syndicat des copropriétaires, les documents suivants non fournis au préalable de la mission : 
• l'étude thermique initiale (si le bâtiment, construit après 1974, était soumis à une réglementation thermique à sa
construction) ; 
• le diagnostic thermique du bâtiment (si le bâtiment a fait l'objet de travaux de réhabilitation) 
• les plans des travaux de réhabilitation (si le bâtiment a fait l'objet de travaux). 
En l'absence de ces documents fournis au diagnostiqueur le jour de la visite, les caractéristiques techniques du bâtiment 
seront ceux« par défaut » de la norme du diagnostic de performance énergétique. 
Le présent diagnostic peut-être modifié ultérieurement en fonction des nouveaux éléments apportés par le
propriétaire/donneur d'ordre, ou par une nouvelle visite sur site pour constater des modifications ou changements
d'éléments techniques. 

Valeur informative du OPE : La loi précise expressément que le OPE n'a qu'une valeur informative (CCH : L.271-4 et loi 
du 6.7.89: art. 3-1). Cela signifie que le destinataire de ce document (acquéreur ou locataire) ne peut se prévaloir vis-à-
vis du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic.

SC 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. .�re Jus�V
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Numero d'enre istrementADEME: 1931V1015111I 

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 ! 
www.impots.gouv.fr 

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

Nota: Le présent rapporl est établi par une personne dont les compétences sont cerlifiées par /.Cert- Parc Edonia - Bâtiment G 

Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail surwww.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Numero d'enre istrement ADEME : 1931V10151111 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du OPE: 31410JC-291 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul 
pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 

Catégorie Données d'entrée 

Département 
Altitude 
Type de bi'lliment 
Année de construction 
Surface habitable du lot 
Nombre de niveau 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du batiment 

Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Valeurs renseignées 

31 Haute Garonne 
177 m 
Maison Individuelle 
2010 
Environ 264.70 m2 

2 

2,55 m 

Briques creuses d'épaisseur 20 cm donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (10 cm) 
Surface : 237 m2

, Donnant sur: l'extérieur, U : 0,33 W/m2°C, b: 1 
Mur en placoplatre isolé donnant sur un local non chauffé 

Surface: 16 m•, Donnant sur: un garage, U: 0,32 W/m2°C, b: 0,9 
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton donnant sur un vide-sanitaire avec 
isolation intrinsèque ou en sous-face (8 cm) 

Surface : 167 m2
, Donnant sur: un vide-sanitaire, U: 0,42 W/m2°C, b: 0,8 

Plafonds aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (20 cm) 
Surface : 187 m2

, Donnant sur : l'extérieur, U : 0, 19 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage 

Surface : 0,57 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 •, 

Ujn: 2 W/m2°C, Uw: 2 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage 

Surface : 4,54 m•, Orientation : Est, Inclinaison : > 75 ·, 
Ujn : 2,6 W/m2°C, Uw : 2,6 Wtm••c, b : 1 

Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double vitrage 
Surface: 2,91 m•, Orientation: Nord, Inclinaison: > 75 ·, 
Ujn : 2, 1 W/m2°C, Uw : 2, 1 W/m2°C, b : 1 

Portes-fenêtres oscilla-battantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double 
vitrage 

Surface: 2,75 m2
, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 •, 

Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw : 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Ouest, double vitrage 

Surface: 13,97 m2
, Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 •, 

Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw : 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Ouest, double vitrage 

Surface: 2,27 m•, Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 •, 
Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m20C, b : 1 

Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Est, double vitrage 
Surface: 2,27 m2

, Orientation: Est, Inclinaison:> 75 •, 
Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw : 2, 1 W/m2°C, b : 1 

Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage 
Surface: 3,8 m2

, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 ", 
Ujn : 1,9 W/m2·c, Uw : 2, 1 W/m2°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage 
Surface: 0,9 m2

, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 •. 
Ujn : 2, 1 W/m2°C, Uw : 2, 1 W/m2°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage 
Surface: 1,59 m•, Orientation: Est, Inclinaison: > 75 ", 
Ujn: 2, 1 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m20C, b : 1 

Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage 
Surface: 2,75 m2

, U: 2 W/m2°C, b: 1 
Porte(s) bois opaque pleine 

Surface: 1,9 m2
, U: 3,5 Wtm••c, b: 0,9 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire: 3,06 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 24,48 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 9,88 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 5,65 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Ouest: Psi: 0, Linéaire : 19,84 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 6,04 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Est: Psi: 0, Linéaire: 6,04 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 9, 1 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire: 3,8 m, 
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Numero d'enre istrementADEME: 1931V10151111 

Liaison Mur/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 7,3 m, 
Liaison Mur/ Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,65 m, 
Liaison Mur LNC / Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,01 m, 
Liaison Mur/ Plancher int : Psi : 0,92, Linéaire : 55 m, 
Liaison Mur/ Refend : -Psi : 0,82, Linéaire: 25 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi : 0,71, Linéaire : 55 m, 
Liaison Mur LNC / Plancher int : Psi : 0,92, Linéaire : 7, 1 m, 
Liaison Mur LNC / Refend : -Psi : 0,82, Linéaire : 7,5 m, 
Liaison Mur LNC /Plancher: Psi : 0,71, Linéaire: 7, 1 m 

Naturelle par ouverture des fenêtres Caractéristiques de la ventilation Qvareq: 1,2, Smea: 0, Q4pa/m2
: 961,6, Q4pa: 961,6, Hvent: 108, Hperm: 18,5 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 

Caractéristiques de la climatisation 

Pompe à chaleur air/eau avec programmateur, 
Emetteurs: Planchers chauffants 

Re: 1, Rr: 0,95, Rd: 0,95, Rg: 2,6, Pn: 0, Fch: 0 
Chauffe-eau électrique thennodynamique (système individuel) 

Becs: 2425, Rd: 0,85, Rg: 1,73, Pn: 44, lecs: 0,68, Fecs: 0 
Pompe à chaleur air/eau 

R clim : 6, Energie : Electrique 

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

- Le taux d'occupation,
- Usages pris en compte,
- Les variations climatiques hivernales du lieu (différences importantes selon les années et les localités),
- Le comportement, le confort et le nombre d'occupants n'est pas pris en compte,
- L'entretien du btltiment et des installations (rendement des appareils, etc ... ),
- Le défaut de conception,
- Tarifs des énergies.

T bl a eau r cao1 u a 1 e a met o e a u 1 1ser oour a rea 1sat1on é ï I t'f d 1 , h d ' tT . r d OPE u 
Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement OPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes 

OPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs 

production et équipés comptages 
d'ECS sans individuels 
comptage 

Bâtiment Bâtiment individuel quand Bâtiment Bâtiment 
construit construit après un OPE a été construit avant construit 

avant 1948 1948 réalisé à 1948 après 1948 
l'immeuble 

Calcul 
X X 

conventionnel A partir du OPE 
Utilisation des à l'immeuble 

factures 
X X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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MCP 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : .................................. 3141 0JC-291019x 
Valable jusqu'au : ........... 28/10/2029 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. 2010 
Surface habitable : .......... Environ 264. 70 m2 

Adresse: ........................ 16 bis rue Lespinasse 
31600 MURET 

Propriétaire : 
Nom : ............................x
Adresse: ........................ 16 bis rue Lespinasse 

31600 MURET 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ...... 29/10/2019 
Diagnostiqueur : . CASTILLO Julien 
Certification: I.Cert n°CDPI 3708 obtenue le 29/12/2015 
Signature: 

Di;\�· 5?,' ', 1::J,�1r:1 _\,u· 
Tél- L5-4l-�Jl:) 

� . m� cc11-::.-:::cr,:-; ':'I 
s.:.s�12�5-�-� ;1::n 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: ................. . 
Adresse: ........... . 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble/ au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie finales primaire 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

Electricité : 6 276 kWhEF 
Electricité : 1 646 kWhEF 
Electricité : 1 584 kWhEF 

Electricité : 9 506 kWhEF 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 92 kWhEp/m2.an 
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement 

Logement économe Logement 

91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 à 330 E 

331 à 450 F 

> 4so G 

Logement énergivore 

détail par énergie et par usage en 
kWhEP 

16 193 kWhEP 
4 246 kWhEP 
4 087 kWhEP 

867 € 
180 € 
219 € 

1 499 € 24 526 kWhEP (dont abonnement: 233 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions: 4 kg éqc02/m 2.an 

Faible émission de GES 

., s A f------------t<I 

16 à 10 
kQ11qcaifm2.an 

l 11 à 20 cl 
121635 Dl 

> ao G 

Forte émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique -logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 
Murs : 
Briques creuses d'épaisseur 20 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (10 cm) 
Mur en placoplatre isolé donnant sur un local non chauffé 
Toiture : 
Plafonds aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (20 cm) 
Menuiseries : 
Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Portes-fenêtres oscillo-battantes métal à rupture de ponts 
thermiques, double vitrage 
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitrage 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, 
double vitraÇJe 
Plancher bas : 
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton 
donnant sur un vide-sanitaire avec isolation intrinsèque ou en 
sous-face (8 cm) 

Énergies renouvelables 

Chauffage et refroidissement 
Système de chauffage 
Pompe à chaleur air/eau avec 
programmateur, 

Emetteurs: 
Planchers chauffants 

Système de refroidissement 
Pompe à chaleur air/eau 

Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de production d'ECS 
Chauffe-eau électrique 
thermodynamique (système 
individuel) 

Système de ventilation 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEr/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 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'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, 
fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

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 du ... » indique la date de l'arrêté 
en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie 
constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

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 à 19 °C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer 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. 

de l'occupation du logement. On recommande ainsi Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des mécanique contrôlée : 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. • Aérez périodiquement le logement.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température, on dispose d'un contrôle de la Confort d'été 
température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de •
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence 
est prolongée, on conseille une température "hors gel" •
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 

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. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez Autres usages 
de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont Éclairage : 
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 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les Bureautique/ audiovisuel: 
pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux • Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

mélangeurs. 

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
Une bonne aération permet de renouveler 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti 
l'humidité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
l'air 
par • Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++, ... ). 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

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, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides 
fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d'amélioration 

Envisager un ECS solaire 

Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

83 

Effort 
d'investissement• 

€€€ 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. 

Économies 

** 

Rapidité du retour 
sur investissement• Crédit d'impôt 

30% 

Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. 
Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. 
(ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation. 

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt

Économies 

*: 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 Etant donné le niveau de performances du bâtiment et de ses équipements, il n'est pas possible de faire des 
recommandations pertinentes sur ce bien. 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R. 134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 
n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d'usage, de la température 
effective de chauffage, et de l'utilisation de l'eau chaude sanitaire; les consommations estimées ne sont donc pas une 
garantie contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la qualité des logements et bâtiments mis en 
vente ou loués. 

Le présent diagnostic a été réalisé sur site par une inspection des lieux ainsi qu'à travers la récolte documentaire ou par 
les renseignements communiqués par le propriétaire/donneur d'ordre le jour de notre intervention, avec les éléments et 
appareils d'équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaires constatés sur site. 
Toutes modifications des éléments techniques de production de chauffage, refroidissement, d'isolation et/ou eau chaude 
sanitaire doivent être signalés par le propriétaire et/ou donneur d'ordre et rendent quaduc le présent diagnostic. 

Suivant la typologie des bâtiments, il peut s'avérer nécessaire de récolter auprès du propriétaire/donneur d'ordre, du 
maître d'ouvrage ou du syndicat des copropriétaires, les documents suivants non fournis au préalable de la mission : 
• l'étude thermique initiale (si le bâtiment, construit après 197 4, était soumis à une réglementation thermique à sa
construction)
• le diagnostic thermique du bâtiment (si le bâtiment a fait l'objet de travaux de réhabilitation)
• les plans des travaux de réhabilitation (si le bâtiment a fait l'objet de travaux).
En l'absence de ces documents fournis au diagnostiqueur le jour de la visite, les caractéristiques techniques du bâtiment
seront ceux « par défaut » de la norme du diagnostic de performance énergétique.
Le présent diagnostic peut-être modifié ultérieurement en fonction des nouveaux éléments apportés par le 
propriétaire/donneur d'ordre, ou par une nouvelle visite sur site pour constater des modifications ou changements
d'éléments techniques.

Valeur informative du OPE : La loi précise expressément que le OPE n'a qu'une valeur informative (CCH : L.271-4 et loi 
du 6.7.89 : art. 3-1 ). Cela signifie que le destinataire de ce document (acquéreur ou locataire) ne peut se prévaloir vis-à
vis du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
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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 ! 
www.impots.gouv.fr 

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par /.Cert - Parc Edonia - Bâtiment G
Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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N umero d' . t enreqIs remen tADEME 1931V1015111I

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du DPE: 31410JC-291019-SAYED AMRY 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul 
pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
( diagnostiq ueurs. application. developpement-d urable. gouv. fr). 

Catégorie Données d'entrée Valeurs renseignées 

Département 31 Haute Garonne 
Altitude 177 m 

� 
Type de bâtiment Maison Individuelle 

ro Année de construction 2010 
-ai Surface habitable du lot Environ 264. 70 m2 C 

Nombre de niveau 2 
Hauteur moyenne sous plafond 2,55 m 
Nombre de logement du bâtiment 1 

Briques creuses d'épaisseur 20 cm donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (10 cm) 
Caractéristiques des murs Surface : 237 m2, Donnant sur: l'extérieur, U : 0,33 W/m2°C, b : 1 

Mur en placoplatre isolé donnant sur un local non chauffé 
Surface : 16 m2

, Donnant sur: un garage, U : 0,32 W/m2°C, b : 0,9 
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton donnant sur un vide-sanitaire avec 

Caractéristiques des planchers isolation intrinsèque ou en sous-face (8 cm) 
Surface: 167 m2

, Donnant sur: un vide-sanitaire, U: 0,42 W/m2°C, b: 0,8 

Caractéristiques des plafonds Plafonds aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (20 cm) 
Surface : 187 m2

, Donnant sur: l'extérieur, U : 0, 19 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage 

Surface: 0,57 m2
, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 °, 

Ujn : 2 W/m2°C, Uw: 2 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage 

Surface: 4,54 m2
, Orientation: Est, Inclinaison: > 75 °, 

Ujn : 2,6 W/m2°C, Uw: 2,6 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double vitrage 

Surface: 2,91 m2
, Orientation: Nord, Inclinaison: > 75 °, 

Ujn : 2, 1 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Portes-fenêtres oscillo-battantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double 
vitrage 

Surface: 2,75 m2
, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 °, 

Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Ouest, double vitrage 

Surface: 13,97 m2
, Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 °, 

Q) 
Caractéristiques des baies Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 

Q. Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Ouest, double vitrage 

Q. Surface: 2,27 m2
, Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 °, 

âl Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
C Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Est, double vitrage w 

Surface : 2,27 m2
, Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, 

Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage 

Surface: 3,8 m2
, Orientation: Sud, Inclinaison: > 75 °, 

Ujn : 1,9 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage 

Surface: 0,9 m2
, Orientation: Nord, Inclinaison: > 75 °, 

Ujn : 2, 1 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage 

Surface: 1,59 m2
, Orientation: Est, Inclinaison: > 75 °, 

Ujn : 2, 1 W/m2°C, Uw: 2, 1 W/m2°C, b : 1 
Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage 

Caractéristiques des portes Surface: 2,75 m2
, U : 2 W/m2°C, b: 1 

Porte(s) bois opaque pleine 
Surface : 1,9 m2

, U : 3,5 W/m2°C, b : 0,9 
Définition des ponts thermiques 

Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 3,06 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 24,48 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire: 9,88 m, 

Caractéristiques des ponts thermiques Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 5,65 m,
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 19,84 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest: Psi : 0, Linéaire : 6,04 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Est: Psi : 0, Linéaire : 6,04 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 9, 1 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 3,8 m, 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP j 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE j Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 05 39 
N°SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n° 3894966204 

6/7 
Dossier 31410JC-291019-

x
Raooort du: 04/12/2019 



N umero d' . t enrems remen tADEME 1931V1015111I 

Liaison Mur/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 7,3 m, 
Liaison Mur/ Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,65 m, 
Liaison Mur LNC / Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,01 m, 
Liaison Mur/ Plancher_int : Psi : 0,92, Linéaire : 55 m, 
Liaison Mur/ Refend : Psi : 0,82, Linéaire : 25 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi : 0,71, Linéaire : 55 m, 
Liaison Mur LNC / Plancher_int: Psi : 0,92, Linéaire : 7, 1 m, 
Liaison Mur LNC / Refend : Psi : 0,82, Linéaire : 7,5 m, 
Liaison Mur LNC /Plancher: Psi : 0,71, Linéaire: 7, 1 m 

Caractéristiques de la ventilation Naturelle par ouverture des fenêtres 
Qvareq: 1,2, S mea: 0, Q4pa/m2

: 961,6, Q4pa: 961,6, Hvent: 108, Hperm: 18,5 

QJ 

Pompe à chaleur air/eau avec programmateur, 

E 
Caractéristiques du chauffage Emetteurs: Planchers chauffants 

,QJ Re: 1, Rr: 0,95, Rd: 0,95, Rg: 2,6, Pn: 0, Fch: 0 
Caractéristiques de la production Chauffe-eau électrique thermodynamique (système individuel) U) 

d'eau chaude sanitaire Becs: 2425, Rd: 0,85, Rg : 1,73, Pn: 44, lecs: 0,68, Fecs: O 

Caractéristiques de la climatisation Pompe à chaleur air/eau 
R clim : 6, Energie : Electrique 

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

- Le taux d'occupation,
- Usages pris en compte,
- Les variations climatiques hivernales du lieu (différences importantes selon les années et les localités),
- Le comportement, le confort et le nombre d'occupants n'est pas pris en compte,
- L'entretien du bâtiment et des installations (rendement des appareils, etc ... ),
- Le défaut de conception,
- Tarifs des énergies.

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE : 

Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement OPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes Bâtiment 

OPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement ou partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système bâtiment à 

production et équipés comptages collectif de usage 
d'ECS sans individuels chauffage ou principal 
comptage de production autre que 

Bâtiment Bâtiment individuel quand Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d'habitation 
construit construit après un OPE a été construit avant construit comptage 

avant 1948 1948 réalisé à 1948 après 1948 individuel 
l'immeuble 

Calcul 
X X 

conventionnel A partir du OPE 

Utilisation des à l'immeuble 

factures 
X X X X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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MCP 
fJIAGNOSTIC IMMOBILIER 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Haute-Garonne 
Adresse : ......................... 16 bis rue Lespinasse 
Commune : ...................... 31600 MURET 

31410JC-291019-Sx AFNOR NF 
P 03-201 
29/10/2019 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ..... Toutes parties visibles et accessibles, sans démontage, ni sondage, ni destruction. 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : Le bien est situé dans 
une zone soumise à un arrêté préfectoral: 
31600 MURET (Information au 21/10/2019) 

Niveau d'infestation faible 
10-déc-01 - Arrêté préfectoral 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. x 
Adresse : ......................... 16 bis rue Lespinasse 31600 MURET 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
Nom et prénom : .............x 
Adresse : ......................... 16 bis rue Lespinasse 

31600 MURET 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: ....................................... CASTILLO Julien 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 
Adresse : .................................................. 40 bis rue Roquelaine 

31000 TOULOUSE 
Numéro SIRET : ........................................ 50841252500026 
Désignation de la compagnie d'assurance: ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 3894966204 / 01/11/2019 

Certification de compétence CDPI 3708 délivrée par : I.Cert, le 30/12/2015 
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Etat relatif à la présence de termites n° 31410Jc-291019-Sx Termites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés
ou a ant été infestés ar les termites et ceux ui ne le sont as :

Liste des pièces visitées : 
Entrée Séjour Cuisine Cellier Dégagements 
Rangements Salle de Bains Salle d'eau WC 
Chambres Dressing, 

Ouvrages, parties 

Garage, 
Abri Jardin 

Bâtiments et parties de 1 
bâtiments visités (1) 

d'ouvrages et éléments Résultats du diagnostic d'infestation (3) 
examinés (2) 

Entrée Séjour Cuisine Cellier 
Dégagements Rangements 

Mur - Peinture Faïence Absence d'indices d'infestation de termites 
Salle de Bains Salle d'eau 
WC Chambres Dressing 

Plinthes - Carrelage Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Aluminium PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Garage 
Mur - Brique Creuse Platre 

Absence d'indices d'infestation de termites 
Isolant 

Porte - PVC Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Plafond - Plancher Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Abri Jardin Mur - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Plafond - Charpente bois et 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Tuiles 

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

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

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

1 E. - Catégories de termites en cause : 

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

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

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

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement
dans les DOM. 

Les principaux indices d'une infestation sont : 
Altérations dans le bois, 

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 3141mc-291019-x

Rappels règlementaires : 

Termites 

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 

place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 

opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et ·ustification

Néant 

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

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Motif 
d'ouvrages 

Néant -

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

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

mandataire. 

H. - Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation : 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : NEANT 

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou 
une présence de termites dans le bâtiment : NEANT 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SANS ACCOMPAGNATEUR 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) : NEANT 

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité 
à l'état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

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

Rappel accès aux combles : En l'absence d'une trappe d'accès intérieure d'une hauteur maximum 
de 2,70m pour accéder aux combles, l'opérateur en diagnostic immobilier n'a pas et en aucun cas 
à pénétrer dans une partie du bâtiment ou effectuer une opération quelconque qui pourrait 
causer des dommages au bâtiment ou à une composante, ou qui pourrait faire encourir des 
risques pour la sécurité de l'opérateur ou d'autres personnes notamment, marcher sur le toit, 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 31410Jc-291019-x Termites 

procéder à un détuilage, pénétrer dans un vide sanitaire ou un comble qui ne présente pas les 
conditions structurelles de solidité ou de hauteur de passage (minimum 1m). 

J I. - Constatations diverses : 

Localisation 
Liste des ouvrages, 

Observations et constatations diverses 
parties d'ouvrages 

A cause de l'absence de trappe, un désardoisage ou un 
détuilage permettrait une inspection de la charpente non 

Général - visible lors de la visite 
Les zones situées derrière les doublages des murs et 

plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer 
la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-
200. 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en 
mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction 
et de l'habitation. 

Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert 
Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr 
programme n °4-4-11) 

Visite effectuée le 29/10/2019 
Fait à MURET, le 29/10/2019 

1 Annexe - Plans - croquis 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 31410Jc-291019-xxx

Votre A,&cnt Gênëral 

Agence AXA France 

39 Bd Lazare Carnot 

31000 TOULOUSE Il 
Assurance et Banque 

Tel :0562303767 

agence.feresc?:axa.fr 

N" 0RIAS U059000 

Site 0RIAS www.or1 .... rr 

Votre contrat 

AC PR[STA 

Vos références 

Contrat 3894966204 

Référence client 3143276204 

Dossier sui,i par Raphael JULIAN 

SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER HCP 

40B RUE ROQUELAINE 
31000 TOULOUSE 

OatE.- d•.1 �ourntr 

31 octobre 2018 

Attestation d' Assurance 

Responsabilité Civile Professionnelle 

Contrat n
°

3894966204 

Nom et adre�e du souscri� 
SARL DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 

40B RUE ROQUELAINE 

31000 TOULOUSE 

Actjyit" professionnelle garantie 
Diagnostics techniques immobiliers dont : étendue géographique, dommages aux biens confiés. frais de 
reconstitution de documents/médias confiés, extension Loi Carrez, état de conformité de la sécurité des 
piscines, diagnostic technique mis en copropriété, diagnostic des millièmes, diagnostic technique global. 

Période de validité : Du 01/11/2018 au 01/11/2019 

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par l'assuré en 
raison des dommages causés aux tiers dans l'exercice des activités énoncées ci-dessus. 

La présente attestation ne peut engager !"ASSUREUR en dehors des limites prévues par les clauses et 
conditions du contrat auxquelles elle se réfère. 

Votre Agent Général 
"X.A 
ce A 

39.1 arec 
Tél 

E-mail· 
N" 
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l.@!,!,�rtification 

CERTIFICAT DE COMPETENCES 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

N
° 

CPDI 3708 Version02 

Je sous signé 
PhlllppeTROYAUX, 

f" C S 0 Directeur Général d'I.Cert, Monsieur Ju ,en A TILL 

atteste que: 

Amiante 

OPE 

E(ectriclté 

Gaz 

Pklmb 

Termites 

Est certiflé{e) selon le référentiel dénommé Manuel de 
certlflcatJon de personnes !.Cert pour la r�allsatlon de-s 
missions sulvantes: 
Repérage et diagnostic .amiante dans lu Immeubles bltls 
Date d'effet: W12/201 S. date d'expiration: 21/12/2020 

Diagnostic de performance fflergétlque ans mention: 
DPE lndlvtduol 

Date d'effet: 29/12/2015, date d'e,cpiration: 28/12/2020 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 31410Jc-291019-xxx

LIMITES ET EXCLUSIONS GENERALES HORS CAS SPECIFIQUES 

DES NORMES DE CHAQUES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. 

Termites 

Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles, sans dépose, ni sondage, ni démontage des 

éléments bâtis, ni déplacement de mobilier lourd ou solidaires au bâti. 

Les zones situées derrière les doublages des murs, des sols et plafonds ne sont pas visitées par défaut d'accès. 

Les sous-faces de substrat (parquets, moquettes, carrelages, lambris etc. .. ) ne sont pas inspectés par défaut 

d'accès visuels. 

L'opérateur en diagnostic immobilier doit pénétrer dans les vides sanitaires ou les combles ayant un passage 

libre de dimension suffisante, salubre et sécuritaire et ne nécessitant pas l'utilisation d'outils, sauf si l'accès en 

est bloqué, si le fait d'y pénétrer peut endommager le bâtiment ou si l'on craint la présence de conditions 

dangereuses ou difficiles. 

Une inspection visuelle comporte certaines limitations 

L'opérateur en diagnostic immobilier n'a pas à : 

pénétrer dans une partie du bâtiment ou effectuer une opération quelconque qui pourrait causer des 

dommages au bâtiment ou à une composante, ou qui pourrait faire encourir des risques pour la 

sécurité de l'opérateur ou d'autres personnes notamment, marcher sur le toit, pénétrer dans un vide 

sanitaire ou un comble qui ne présente pas les conditions structurelles de solidité ou de hauteur de 

passage (minimum lm), 

De monter sur une échelle à une hauteur supérieure de 2,60m, 

faire fonctionner un système ou une composante qui est fermé ou qui ne peut pas être actionné sans 

risque par une commande normale. 

Déplacer des articles personnels, des meubles, des matériaux, des carreaux ou des tuiles pour plafonds 

suspendus, des plantes, de la terre, de la neige, de la glace ou des débris qui empêchent l'accès ou qui 

nuisent à la visibilité. 

Analyser ou émettre une opinion sur la présence ou l'absence de substances dangereuses, notamment 

des moisissures, micro-organismes ou autres matières cancérigènes ou toxiques, de risques 

environnementaux ou de contaminants véhiculés par l'air, le sol, le son ou l'eau, 

Déterminer la présence ou l'absence d'organismes qui endommagent le bois, de rongeurs, d'insectes, 

champigons ou d'autres bêtes nuisibles. 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 05 39 

N'SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance : AXA n' 3894966204 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 31410Jc-291019-x

L'inspection visuelle ainsi que le rapport écrit n'ont pas à traiter des éléments suivants : 

- de l'évaluation de la durée de vie résiduelle d'une composante ou d'un système, ni le calcul ou

l'évaluation de leur efficacité et/ou leur pertinence, ni l'évaluation du coût de leur fonctionnement, 

Termites 

- de l'évaluation des méthodes, des matériaux et des coûts relatifs aux corrections à apporter aux

systèmes et à leurs composantes, ni de la cause à l'origine des correctifs à apporter, 

- de l'évaluation de la valeur marchande de la propriété,

- de la recommandation de l'achat ou non de la propriété,

- des appareils de chauffage d'appoint et tout appareil de chauffage à combustible solide;

- tous les éléments enfouis, notamment les fosses septiques, les champs d'épuration, les réservoirs, les 

puits, les canalisations et les drains de fondations, 

- des piscines, spas, saunas, baignoires à remous et autres appareils similaires,

- l'inspection et la mise à l'essai ou faire fonctionner toute installation d'alarme incendie, système

d'alarme vol, installation d'extincteurs automatiques, ou autres équipements de protection incendie, 

installation électronique ou domotique, et tous les appareils élévateurs, ascenseurs, monte-charge, appareils 

de levage pour fauteuils roulants et chaises montantes, escaliers mécaniques et autres, 

- de la conformité aux codes du bâtiment et aux normes et règlements régissant le secteur de la

construction et le secteur de la santé et sécurité, ni aux normes et règlements régissant l'assurabilité du 

bâtiment pour tout risque d'assurance, 

L'opérateur n'est pas tenu de: 

- fournir tout service d'ingénierie ou d'architecture ou toute autre analyse spécialisée,

- fournir un avis quant à la capacité ou au niveau de performance prévue du système structurel,

- d'observer les accessoires fixés au bâtiment tels que les capteurs solaires, les antennes, les

paratonnerres et autres accessoires similaires, 

- d'observer l'intérieur des cheminées,

- de déterminer si un réseau d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux usées est public ou privé.

- faire fonctionner les dispositifs de sûreté et les robinets de contrôle d'arrêt notament ceux plombés

par les distributeurs de fourniture (gaz, électricité, eau), 

- d'observer ou faire fonctionner les systèmes de traitement de l'eau, les systèmes d'extincteurs

automatiques, les systèmes d'arrosage de pelouse, la qualité de l'eau et la quantité d'eau d'amenée, les 

broyeurs et compacteurs des ordures, 

- de contrôler les systèmes à basse tension,

- de contrôler les câblages de téléphone, de sécurité, de télévision par câble ou autres réseaux

auxiliaires ne faisant pas partie du système principal de distribution d'électricité. 

- Concernant l'isolation du bâtiment, l'opérateur n'a pas à se prononcer sur la conformité du bâtiment

aux normes, non plus que sur l'uniformité, la suffisance ou la nécessité. 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél.: 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 05 39 
N'SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n' 3894966204 
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Etat relatif à la présence de termites n
° 31410Jc-291019-xxx

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Termites 

Conformément à !'Article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Luc 
CRINON, PDG, atteste 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 (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

- Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens
appropriés,

- Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de garantie de 300.000 Euros par sinistre
et 500.000 Euros par année d'assurance).

- N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir
l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax : 05 61 25 05 39 
N'SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance : AXA n' 3894966204 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Adresse : 16 bis Rue de Lespinasse 31600 

MURET 

Lat/Long : 43.46158 ; 1.352643 

Cadastre : AZ 159 

Date de commande : 28/10/2019 

Reference EO : 792074 

Code lnsee : 31395 

Commune : MURET 

Vendeur-Bailleur: xx 

Acquéreur-locataire : 

16 BIS RUE DE LESPINASSE 31600 MURET 
AZ 159 

Radon : NIVEAU 2 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1 

Type 

PPR Naturel 

SEISME 

PPR Naturel 

RADON 

PPR Naturels 

Inondation 

PPR Naturels 

Mouvement de terrain 

PPR Miniers 

PPR Technologiques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de preventlon 

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 2 

NON Inondation Inondation Approuvé 
-

Inondation Inondation Approuvé 

Garonne moyenne 

Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Approuvé 

Garonne moyenne 

OUI Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 

Mouvement de terrain Mouvement de terrain Approuvé 

Garonne moyenne 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterrain Approuvé 

Garonne moyenne 

Mouvement de terrain Glissement de terrain Approuvé 

Garonne moyenne 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www.info-risques. corn/short/ JJAWZ 

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les Informations préfectorales 

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

06/06/1951 

27/10/2014 

27/10/2014 

22/12/2008 

27/10/2014 

27/10/2014 

27/10/2014 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

2. Adresse 

N° du 21/09/2017 Mis à jour le 

commune 

16 bis Rue de Lespinasse 

code postal ou lnsee 

31600 MURET 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondation crue torrentielle 

cyclone 

séisme 

mouvements de terrain X 

volcan 

approuvé X 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique X 

autres 

Oui 

date 

X Non 

27/10/2014 

avalanches 

feux de forêt 

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

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

Si oui. les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques m iniers (PPRMJ 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non X 

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

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

Si oui. les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prevention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

X 

X 

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

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

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

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 

trés faible 

X 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 

faible 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (515) 

zone 3 

modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

vendeur/ bailleur 

Sxxx 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

28/10/2019 / MURET 

zone4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 

forte 

Non X 

Non X 

Non 

acquéreur/ locataire 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, l.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTE5 / DGPR juillet 2018 
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS 

Légende: 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS 

16 

Légende: 

Mouvement de Terrain 
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Il 
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Légende: 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES) 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIÈRE) 

Pl 
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES) 

s 

Légende: 

RADON 
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I 

1111 

1111 

1111 

2- Faible

3- Modérée

4- Moyenne

5- Fort

CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES 
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Code 

Code 

Code 

LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Raison social, Activité, Adresse 

Aucun site BASIAS a moins de 500 mètres 

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL 

Raison social, Activité, Adresse 

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres 

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Raison social, Activité, Adresse 

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres 

Distance 

Distance 

Distance 
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\,-�Il� Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Haute-Garonne 

Commune : MURET 
Déclaration de sinistres 

indemnisés 
en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement 

Adresse de l'immeuble 

16 bis Rue de Lespinasse 

31600 MURET 

Sinistres Indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état 

de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 
commune des dommages consécutifs à chacun des événements 

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du Indemnisation 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/2017 31/12/2017 27/02/2019 23/03/2019 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 Oou1 ÜNON 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 31/12/1991 20/10/1992 05/11/1992 Oou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 26/09/1992 27/09/1992 19/03/1993 28/03/1993 Oou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 22/09/1993 26/09/1993 05/01/1994 21/01/1994 Oou1 ÜNON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/1992 31/12/1993 02/02/1996 14/02/1996 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 1 01/01/1994 30/06/1997 12/03/1998 28/03/1998 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 
1 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 ÜOUI ÜNON 

Inondations et coulées de boue 
1 

10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 Oou1 ÜNON 

Inondations et coulées de boue 
1 

11/06/2000 11/06/2000 21/07/2000 01/08/2000 ÜOUI ÜNON 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/1998 31/12/1998 27/12/2000 29/12/2000 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/1999 30/09/2000 25/08/2004 26/08/2004 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/2002 30/09/2002 25/08/2004 26/08/2004 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/2006 31/03/2006 07/10/2008 10/10/2008 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/2007 31/03/2007 07/10/2008 10/10/2008 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 Oou, ÜNON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/06/2011 30/06/2011 18/10/2012 21/10/2012 Oou, ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 12/02/2012 31/12/2012 21/11/2013 23/11/2013 Oou1 ÜNON 
réhydratation des sols 
Inondations et coulées de boue 24/01/2014 26/01/2014 22/04/2014 26/04/2014 ÜOUI ÜNON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/2015 30/09/2015 22/11/2016 27/12/2016 ÜOUI ÜNON 
réhydratation des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 01/01/2016 31/12/2016 25/07/2017 01/09/2017 Oout ÜNON 
réhydratation des sols 

Etabli le: Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet/ Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information 
communal sur les risques majeurs et, sur Internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr 
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