
SURFACE HABITABLE D'UN LOGEMENT
- Loi n°86-1290 du 23/12/1986 modifié par la loi n°89-462 du 06/07/1989.

- Article R111-2 du CCH.

- Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 modifiant l’article R111-2 du CCH

1. IDENTIFICATION DU BIEN / INTERVENANTS

Mission :
N° Dossier :
Type de bâtiment :

25200418  MESURAGE-25200418 
xxx Habitation (maison 
individuelle)

Descriptif sommaire :  
Année de construction : 2010
Département : HAUTE-GARONNE
Adresse :         MONTLEON

31800 SAINT GAUDENS
Date visite : 11/04/2018
Section :              NC
Parcelle :              NC
Lot : 69
Nature de l'immeuble :

□ Co-propriété

■ Partie privative :

■ Maison individuelle : à usage exclusif d'habitation ne comportant qu'un seul logement ne faisant pas partie d'une
copropriété

Société Nom, Prénom Coordonnées
Agissant en qualité

de
Présent lors de la

visite

M.xxx 10 AVENUE DU 8 MAI 1945
83420 LA CROIX VALMER

Propriétaire Non

 CABINET CAMILLE 
ET ASSOCIES 

42 RUE DES FILATIERS
31000 TOULOUSE

Donneur d'ordre Non

2. RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

□ Pas de règlement de copropriété.

□ Mesurage des pièces et la rédaction du présent certificat ont été établi suite à la communication et à la vérification du règlement
de copropriété (ci-joint en annexe) relatif à la description et répartition du ou des lots, de servitudes et/ou d’alignements, ainsi qu’aux
éventuelles modifications apportées par le cédant. Le propriétaire affirme être le propriétaire de l’ensemble des surfaces décrites
dans notre rapport. Etabli sous réserve de la validité des documents qui nous ont été communiqués.

□ Malgré notre demande, aucun document ne nous a été transmis, certificat établi uniquement d’après les renseignements et
indications transmis par le propriétaire et/ou le donneur d’ordre, sur la composition et la localisation du ou des lots objets du présent
certificat. De ce fait nous rappelons au(x) propriétaire(s) et autres parties prenantes leurs responsabilités en cas de litiges ultérieurs
concernant le présent rapport. La responsabilité de la société, ainsi que celle du technicien ayant réalisé le certificat, ne pourront être
engagées Certificat établi sans la communication et sans la vérification du règlement de copropriété relatif à la description et
répartition du ou des lots, de servitudes et/ou d’alignements, ainsi qu’aux éventuelles modifications apportées par le propriétaire. Le
propriétaire nous a affirmé être le propriétaire de l’ensemble des surfaces décrites dans notre rapport.

3. CONCLUSIONS SOMMAIRES

Surface habitable totale : 84,52 m²
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4. TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC IMMOBILIER (PERSONNE PHYSIQUE) AYANT RÉALISÉ LA PRÉSENTE MISSION

Nom, prénom : M. SOLER PHILIPPE

Société : DIAG 09

Coordonnées : 81 BOULEVARD FREDERIC ARNAUD 09200 SAINT GIRONS

5. COMPAGNIE D'ASSURANCE (COUVRANT EN RCP MON OPÉRATION DE DIAGNOSTIC)

Société : GAN

Coordonnées : 10 PLACE FRANCOIS CAMEL 09200 SAINT GIRONS

N° de police : 141.216.244 Validité de la police (date d'échéance) 31/12/2018

6. DÉFINITION DES SURFACES HABITABLES INDIQUÉES

D'après l'article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 modifiant l’article R111-2 du CCH :
« la surface habitable d'un logement est la surface de plancher calculée après travaux, déduction faite des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de 
fenêtres. 
II n'est pas tenu compte de la surfaces des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances 
des logements. 
Pour les opérations de construction ou d'acquisition de logements existants, il n'est pas tenu compte des 
parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».

7. SURFACES HABITABLES

Pièce
Surface

Habitable

Maison

RDC :

Entrée 7.25 m²

WC 1.8 m²

Séjour 25.34 m²

Cuisine 9.2 m²

1er Etage :

Hall 4.03 m²

Chambre n°1 10.38 m²

Chambre n°2 10.24 m²

Chambre n°3 11.45 m²

Salle de bain Wc 4.83 m²

Total 84,52 m²

8. SURFACES ANNEXES

Pièce
Surface
annexe

Motivations

Maison

RDC :

Garage 17.04 m²

Térrasse 8 m²

Total 25,04 m²

9. EXCLUSIONS ET CONSÉQUENCES

A la question « Y-a-t-il d'autres lots, pièces, locaux autres que ceux listés dans le rapport ? », le propriétaire ou son 
représentant m'a répondu que non.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils ... exclus de

notre mission
Justifications de ces exclusions

Ce rapport est indivisible et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Dossier MESURAGE LOCATIF-25200418 établie le : 11/04/2018 Page 2 / 5



Aucune

CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR LES ZONES EXCLUES 
PAS D’EXONERATION DE RESPONSABILITE

Nous vous rappelons que sur les zones exclues listées et motivées ci-dessus, dans le cas d’anomalie ultérieure avérée, nous 
n’exonérons pas de responsabilité le propriétaire de l’ouvrage. Il en est de même pour tout devoir de conseil ayant trait ou pas à 
notre mission et que nous aurions pu apporter sur les zones exclues.

Cependant à réception du présent rapport, à la requête expresse du propriétaire ou donneur d’ordre, nous nous tenons à sa
disposition, lors d’un complément de métrage, afin de lever tout ou partie de ces réserves (exclusions), dès lors que seront,
par ce dernier, réalisés et mis à notre disposition les accès ou autorisations demandés. 

(seront facturés en sus par notre cabinet uniquement les frais de déplacement : indemnité kilométrique + temps de trajet).

10. MESURES IMMINENTES
Dans le cas où l’ouvrage ou certains éléments présentent un risque imminent ou à court terme.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

par la mesure
Tierce(s) constatation(s) et mesure(s) imminente(s) pouvant en découler :

Chambre 1 :  Présence d'une fissure sur le mur mitoyen contacter une entreprise du bâtiment pour réparation.

11. DEVOIRS DE CONSEILS
Le devoir de conseil peut porter sur toute remarque ou observation n’entrant pas dans l’objet de la présente mission, mais mise en 
évidence par un simple coup d’œil du Technicien en Diagnostic Immobilier dès lors qu’elle entre dans un des ses champs de 
compétences.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

Tierce(s) constatation(s) et conseil(s), recommandation(s) pouvant en découler :

Néant

12. CROQUIS
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Légendes 



DATE ET SIGNATURE

Fait à SAINT GIRONS le 11/04/2018 SIGNATURE ET CACHET DU TECHNICIEN

Nota 1 : le diagnostiqueur immobilier déclare n’avoir aucun lien susceptible d’entacher son indépendance, 
éthique ou déontologique, avec les professions intermédiaires à la transaction lui donnant mission, son client et tout intervenant, suite 
à son rapport de mission (article 271-6 du CCH)
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ÉTAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT 
 Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012
 Norme NF P 03 201 de mars 2012

A. DATE DE LA VISITE ET TEMPS PASSÉ SUR SITE

N° Dossier : TERMITE-25200418 Date visite : 11/04/2018

Date d'émission du rapport : 11/04/2018 Durée : 1H30

B. LOCALISATION ET DÉSIGNATION DU (OU DES) BÂTIMENTS

Département : HAUTE-GARONNE
Commune : 31800 SAINT GAUDENS
Adresse
Lieudit : -
N° de rue, voie : MONTLEON
Bâtiment, escalier, N° étage, Nb. de Niveau(x), Mitoyenneté : 

Références cadastrales
Section : NC
Parcelle : NC
Lot : 69
Situation du lieu de constat au regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral : situé dans une zone contaminée
Année de construction : 2010
Antériorité d'un traitement : à la question «A-t-il été réalisé un traitement particulier contre certains agents de dégradation biologique 
des bois ?» le propriétaire m’a répondu :

■ Ignorer si un traitement a été effectué.

□ Qu’aucun traitement contre une altération biologique des bois n’a été réalisé.

□ Qu’un traitement a été réalisé contre les altérations biologiques des bois, notamment :
Désignation du (ou des) bâtiments(s) : Habitation (maison individuelle)
Nature de l'immeuble :

□ Collectif d'habitation

■ Partie privative :

□ Parties communes :

□ Foncier (Immeuble à bâtir vierge de toute construction) :

■ Maison individuelle : à usage exclusif d'habitation ne comportant qu'un seul logement ne faisant pas partie d'une copropriété

□ Autre (tertiaire, bâtiment agricole,...)

C. DÉSIGNATION DU CLIENT

Société Nom, Prénom Coordonnées
Agissant en qualité

de
Présent lors de la

visite

M. 10 AVENUE DU 8 MAI 1945
83420 LA CROIX VALMER

Propriétaire Non

 CABINET CAMILLE 
ET ASSOCIES 

42 RUE DES FILATIERS
31000 TOULOUSE

Donneur d'ordre Non

D. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR EFFECTUANT L'ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP 5 RUE DE CHAMPENATRE, 25770 
SERRE LES SAPINS.
Je soussigné, Prénom : LAURENT Nom : CAMBUS
déclare, ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par LCP pour le domaine : « Termite »
Certification N° : 0107 valide jusqu'au : 26/01/2023
Cette information est vérifiable auprès de :
LCP 5 RUE DE CHAMPENATRE, 25770 SERRE LES SAPINS - Tél. 0763645252  - Site internet :  « www.lcp-certification.fr »
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Vous pouvez également consulter « l’annuaire national des diagnostiqueurs »  du ministère sur : 
« http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr »  site  du ministère  du logement /ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie

Nom, prénom M. SOLER PHILIPPE

Société : DIAG 09 Siret : 501917488 RCS 
FOIX

Coordonnées : 81 BOULEVARD FREDERIC ARNAUD 09200 SAINT GIRONS

Certification : TERMITE Certificat n° 0075 Valide jusqu'au 24/10/2022

Délivré par : LCP A consulter sur : www.lcp-
certification.fr

Assurance : GAN Coordonnées : 10 PLACE FRANCOIS CAMEL 09200 SAINT GIRONS

N° de police : 141.216.244 Valable jusqu'au 31/12/2018 Pièces jointe :

Copie des attestations 
d'assurance et de 
compétences en annexe
ainsi que du contrat de 
mission

E. IDENTIFICATIONS DES PARTIES DU BÂTIMENTS VISITÉ ET RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC (IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS

INFESTÉS PAR LES TERMITES OU AYANT ÉTÉ INFESTÉS ET DE CEUX QUI NE LE SONT PAS)

Afin de faciliter la localisation des pathologies, l’auteur du constat divise chaque local (pièce) en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue arbitrairement une lettre (A, B, C, D...). Ces zones correspondent généralement aux différentes faces verticales du local 
(pièce), telles que murs, et  horizontales telles que plancher bas ou plancher haut.

BÂTIMENTS
et parties de

bâtiments
visités (1)

OUVRAGES, 
parties d’ouvrages et éléments examinés (2)

RÉSULTAT
du diagnostic d'infestation (3) *

Maison :

RDC :

Entrée

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas Sol(E) dalle béton carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) entrevous terre-cuite ou 
poutrelle béton peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Garage

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux
Absence d'indices d'infestation
de termites

Portail(A) métal peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Porte(D) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas Sol(E) dalle béton
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut Charpente(F) bois tuiles Absence d'indices d'infestation
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de termites

WC

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas Sol(E) dalle béton carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut

Plafond(F) entrevous terre-cuite ou 
poutrelle béton peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plafond Escalier(F) bois bois
Absence d'indices d'infestation
de termites

Séjour

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre Volets(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre Volets(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas

Sol(E) dalle béton carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Sol Escalier(E) bois bois
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) entrevous terre-cuite ou 
poutrelle béton peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Cuisine

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre papier peint

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre(D) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre Volets(D) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas Sol(E) dalle béton carrelage
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) entrevous terre-cuite ou 
poutrelle béton peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Térrasse

Murs Mur(ABC) bloc de béton creux crépis
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas Sol(E) dalle béton
Absence d'indices d'infestation
de termites

1er Etage :

Hall

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas
Sol(E) entrevous terre-cuite ou poutrelle 
béton moquette

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) sous solives métalliques 
peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Chambre n°1 Murs Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) bois peinture Absence d'indices d'infestation
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de termites

Plancher bas
Sol(E) entrevous terre-cuite ou poutrelle 
béton moquette

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) sous solives métalliques 
peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Murs

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre Volets(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Chambre n°2

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas
Sol(E) entrevous terre-cuite ou poutrelle 
béton moquette

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) sous solives métalliques 
peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Murs

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre Volets(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Chambre n°3

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre enduit

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plinthe(ABCD) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas
Sol(E) entrevous terre-cuite ou poutrelle 
béton moquette

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) sous solives métalliques 
peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

Murs

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Fenêtre Volets(C) pvc
Absence d'indices d'infestation
de termites

Salle de bain Wc

Murs

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre faïence

Absence d'indices d'infestation
de termites

Mur(ABCD) bloc de béton creux, feuille 
de plâtre papier peint

Absence d'indices d'infestation
de termites

Porte(A) bois peinture
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas
Sol(E) entrevous terre-cuite ou poutrelle 
béton carrelage

Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut
Plafond(F) sous solives métalliques 
peinture, plâtre

Absence d'indices d'infestation
de termites

2ème Etage :

Comble

Murs Mur(ABCD) bloc de béton creux
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher bas Sol(E) sur solives bois isolant
Absence d'indices d'infestation
de termites

Plancher haut Charpente(F) bois tuiles
Absence d'indices d'infestation
de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

* Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites

F. CATÉGORIE DE TERMITES EN CAUSE : TERMITE SOUTERRAIN, TERMITE DE BOIS SEC, TERMITE ARBORICOLE

□ Termite souterrain

Ce rapport est indivisible et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Dossier TERMITE-25200418  établie le : 11/04/2018 Page 4 / 10



□ Termite de bois sec

□ Termite arboricole

G. IDENTIFICATION DES PARTIES DU BÂTIMENT* N'AYANT PU ÊTRE VISITÉES ET JUSTIFICATION (* : dont partie(s) cachée(s) ou
inaccessible(s))

Parties de bâtiments, locaux ou
parties de locaux non visités

Justifications

Aucune

A la question « Y-a-t-il d'autre(s) partie(s) d'immeuble(s) ou bâtiment(s) ( lots, pièces, locaux ...) autres que celles listés dans le rapport
? », le propriétaire ou son représentant m'a répondu  : L'ignorer

H. IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ÉLÉMENTS QUI N'ONT PAS ÉTÉ EXAMINÉS* ET JUSTIFICATION
(* : dont partie(s) cachée(s) ou inaccessible(s))

Ouvrages,parties d'ouvrages  et
éléments n'ayant pu être

examinés
Justifications

Aucune

A la question « Y-a-t-il d'autres ouvrages,parties d'ouvrages ou éléments autres que ceux listés dans le rapport ? », le propriétaire ou 
son représentant m'a répondu :  L'ignorer

CONSEQUENCES ENCOURUES PAR LE PROPRIETAIRE SUR L  ES BÂTIMENTS OU PARTIES DU BÂTIMENT   (ouvrages, parties

d'ouvrages et éléments)   N'AYANT PU ÊTRE VISITÉES   (§G et §H)

Nous vous rappelons que dans le cas de présence de termites constatées ultérieurement sur les parties exclues, notre responsabilité 
ne saurait être recherchée.

Cependant nous nous tenons à la disposition du propriétaire, pour examiné à sa requête expresse, contrôler tout ou parties 
du bien n'ayant pu être visitées.
Dans cette hypothèse, il devra mettre à notre disposition, tout accès ou autorisations nécessaires *.

*en sus du coût initial seront facturés les frais de déplacement  (indemnité kilométrique + temps de trajet).

I. CONSTATATIONS DIVERSES* (autres agents de dégradation des bois, termites sur abords immédiats, signe de traitement, … )

Bâtiment et
parties de
bâtiments

visités

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments
examinés

Constatations diverses

Chambre 3  Présence d'une fissure sur le mur mitoyen Contacter une entreprise du bâtiment pour réparétion

NOTE : Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information
du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d’ordre le 
souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03 201 de 
mars 2012.

J. MOYENS D'INVESTIGATION UTILISÉS

Moyens d’investigation ou de réalisation utilisés pour la mission (visuels, sonores, tactiles) :

a) Méthode d'investigation (à minima comme décrite dans la NF P03-201)

– Visite quand existants des abords immédiats du bâtiment sur au moins une zone de 10 mètres autour de l'emprise du
bâtiment

– Et le ou les bâtiments objet de la mission (tous les niveaux, inférieurs ou pas, habité ou pas …)
b) Outils
– Éclairage (lampes …)
– Poinçon sonde métallique, pic à souche, massette, burin, ciseau à bois, hachette
– Aspire-termite à dépression buccale, loupe éclairante grossissante 10 fois
– Combinaison jetable, masque P3, gants
– Boite - loupe, tube de prélèvement
– Échelle pliante (3,80 m déployée), logiciel IMHOTEP III

c) Moyens Complémentaires (qui ne sont pas de notre ressort et que nous avons demandés au donneur d’ordre) et que ce dernier a mis
à notre disposition :
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K. MENTIONS

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 selon la norme NF P03-201.
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de résistance mécanique des bois et matériaux.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé à l'occupant l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R133-3 du CCH..

Nota 2 (article L271-6 du CCH): 
L'opérateur ayant réalisé cet « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment » déclare : 

– n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages, installations ou équipements
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
– avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses
interventions.
– que le présent rapport est établi par lui même présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de
moyens appropriés.

Nota 3 : Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certfiées par LCP 5 RUE DE CHAMPENATRE, 
25770 SERRE LES SAPINS

MESURES IMMINENTES

Dans le cas où l’ouvrage ou certains éléments présentent un risque imminent ou à court terme.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

par la mesure
Tierce(s) constatation(s) et mesure(s) imminente(s) pouvant en découler :

Sans objet

DEVOIRS DE CONSEILS

Le devoir de conseil peut porter sur toute remarque ou observation n’entrant pas dans l’objet de la présente mission, 
mais mise en évidence par un simple coup d’œil du Technicien en Diagnostic Immobilier dès lors qu’elle entre dans un 
des ses champs de compétences.

Ouvrages, locaux, zones,
éléments, appareils... concernés

Tierce(s) constatation(s) et conseil(s), recommandation(s) pouvant en découler :

Néant

CROQUIS DE LOCALISATION DU TERMITE
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I. DATE D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Visite effectuée le 11/04/2018
Fait à SAINT GIRONS le 11/04/2018 
Nom : M.  Note : Un modèle de rapport est 
fixé par arrêté

SIGNATURE DU TECHNICIEN ET CACHET DE 
L'ENTREPRISE

M. LISTE DES PIÈCES JOINTES EN ANNEXES

– Contrat de mission
– Attestation d'assurance en cours de validité
– Certificat de compétence en cours de validité
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CONTRAT DE MISSION TERMITES N°25200418 
 Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012
 Norme NF P 03 201 de mars 2012

1. LOCALISATION ET DÉSIGNATION DU BÂTIMENT

Type de bâtiment : Habitation (maison individuelle)
Bâtiment, escalier, N° étage, Nb. de Niveau(x), Mitoyenneté : 

Année de construction : 2010
Département : HAUTE-GARONNE
Adresse :         
N° de rue, voie : MONTLEON
Commune : 31800 SAINT GAUDENS
Date visite : 11/04/2018
Section : NC
Parcelle : NC
Lot : 69
Nature de l'immeuble :

□ Collectif d'habitation

■ Partie privative :

□ Parties communes :

□ Foncier (Immeuble à bâtir vierge de toute construction) :

■ Maison individuelle : à usage exclusif d'habitation ne comportant qu'un seul logement ne faisant pas partie d'une
copropriété

□ Autre (tertiaire, bâtiment agricole,...)

DÉSIGNATION DU CLIENT

Société Nom, Prénom Coordonnées
Agissant en qualité

de
Présent lors de la

visite

M. 10 AVENUE DU 8 MAI 1945
83420 LA CROIX VALMER

Propriétaire Non

 CABINET CAMILLE 
ET ASSOCIES 

42 RUE DES FILATIERS
31000 TOULOUSE

Donneur d'ordre Non

TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Nom, prénom

Société :

M. 

Siret : 501917488 RCS 
FOIX

Coordonnées : 81 BOULEVARD FREDERIC ARNAUD 09200 SAINT GIRONS

Certification : TERMITE Certificat n° 107 Valide jusqu'au 26/01/23

Délivré par : LCP A consulter sur : www.lcp-
certification.fr

Assurance : GAN Coordonnées : 10 PLACE FRANCOIS CAMEL 09200 SAINT GIRONS

N° de police : 141.216.244 Valable jusqu'au 31/12/2018

OBJET DE LA MISSION

- La présente mission porte sur la recherche exclusive de termites réticulitermes dits termites souterrains.
- Autres termites : les termites Kalotermes Flavicollis (petites colonies sans ouvriers) dits aériens ou de bois secs, bien que non
concernés par l’esprit de la loi, seront identifiés et indiqués dans le présent rapport.
Rappel : Les familles de termites Kalotermes Flavicollis répandus sur le bassin méditerranéen altèrent directement les bois après
essaimage (végétaux, branches d'arbres,…). Les attaques en bois de construction sont exceptionnelles et ponctuelles ("tête" de
panne, chevron, huisserie,…). Leur traitement est aisé et consiste à ne traiter que l'élément bois d'ouvrage atteint (faible coût)..
Contrairement aux termites souterrains, les termites kalotermes flavicollis ne migrent pas à partir du sol par l'entremise des murs.
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- Autres altérations biologiques des bois (champignons et larves xylophages) :
Les autres altérations biologiques des bois œuvrés dans la construction (champignons et insectes à larves xylophages) y sont
signalés de façon sommaire non exhaustive  en paragraphe «13 : Constations diverses».
Le repérage plus exhaustif par ouvrage ou élément d’ouvrage de ces autres altérations biologiques des bois fera, si vous le désirez,
l’objet d’une  mission complémentaire.

ANTÉRIORITÉ D'UN TRAITEMENT (AUX DIRES ORAUX DU PROPRIÉTAIRE)

A la question «A-t-il été réalisé un traitement particulier contre certains agents de dégradation biologique des bois ?» le propriétaire 
m’a répondu :

■ Ignorer si un traitement a été effectué.

□ Qu’aucun traitement contre une altération biologique des bois n’a été réalisé.

□ Qu’un traitement a été réalisé contre les altérations biologiques des bois, notamment :

BON POUR ACCORD

Il appartient au souscripteur de s'assurer de l'accessibilité (évacuation des encombrements,...) et des moyens 
d'accès sécurisés au bien objet de la mission (clefs, accès au combles, caves, garages, celliers, 
dépendances....).

Je soussigné...................................... donne mandat à DIAG 09 pour réaliser cette mission et m'engage au règlement 
des honoraires pour un montant de 0,00 € (montant global de la mission y inclus le diagnostic termite).

Date : Cachet et signature du souscripteur :

Ce rapport est indivisible et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Dossier TERMITE-25200418  établie le : 11/04/2018 Page 10 / 10



DPE-Bâtiment v1.3.9.0 - Licence 

Projet DPE-Bâtiment - 11-04-2018 c- Étude - Maison - 11-04-2018

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : 1831V1004794W Date : 11/04/2018
Valable jusqu'au : 10/04/2028 Diagnostiqueur : SOLER PHILIPPE  N° Certifi 7-0176D - 81 BD

FREDERIC ARNAUD - 09200 SAINT-GIRONSType de bâtiment : Maison (Maison)
Année de construction : À partir de 2006
Surface habitable : 84.52 m² Signature :
Adresse : MONTLEON     LOT 69 - 31800 ST-GAUDENS

Propriétaire des installations
communes

(s'il y a lieu) :

Nom : 

Propriétaire :

Nom : MR x
Adresse : 10 AVENUE DU 8 MAI 1945 - 83420 LA CROIX VALMER Adresse : 

Consommations annuelles par énergie
 obtenues par la méthode 3CL, version 1.3, estimées au logement, prix moyens des énergies indexés au 01/12/15

Consommations en
énergies finales

Consommations en
énergie primaire Frais annuels d'énergie

détail par énergie et par usage en kWhEF détail par usage en kWhEP

Chauffage Électricité : 5461 kWhEF 14089 kWhEP 846 € TTC

Eau chaude sanitaire Électricité : 2505 kWhEF 6464 kWhEP 308 € TTC

Refroidissement Électricité : 0 kWhEF 0 kWhEP 0 € TTC

CONSOMMATIONS
D'ÉNERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS

Électricité : 7966 kWhEF 20552 kWhEP
1153 € TTC

(abonnements inclus)

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude

sanitaire et le refroidissement
(en énergie primaire)

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

Consommation conventionnelle : 243.2 kWhEP/m².an
Estimation des émissions : 12.8 kg éqCO2/m².an

sur la base d'estimations au logement
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DPE-Bâtiment v1.3.9.0 - Licence 

Projet DPE-Bâtiment - 11-04-2018 - Étude - Maison - 11-04-2018

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs : Système de chauffage : Système de production d'ECS :
- BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE

PLATRE ISOLE : 0.360W/m²K / 87.22m²
- BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE

PLATRE ISOLE : 0.360W/m²K / 25.79m²

- Effet Joule : Elec - Ballon élec : Elec

Toiture : Émetteurs : Système de ventilation :
- PLAFOND LEGER SOUS COMBLE ISOLE :

0.200W/m²K / 42.26m²
- Totalité : Panneau rayonnant électrique NFC - Mécanique : VMC (à partir 82)

Menuiseries : Système de refroidissement :
- PVC DOUBLE VITRAGE (4) : 2.100W/m²K /

1.15m²
- PVC DOUBLE VITRAGE (2) : 2.100W/m²K /

3.30m²
- BOIS OPAQUE PLEINE  : 2.000W/m²K /

1.94m²
- BOIS OPAQUE PLEINE  : 2.000W/m²K /

1.65m²

Absent

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :
- DALLE BETON : 0.270W/m²K / 45.00m² Oui Non Non requis

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0.0 kWhEP/m².an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
Absent

Pourquoi un diagnostic Énergie finale et énergie primaire
•
•
•

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.

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.

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.

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'énergieConditions 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.

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

Énergies renouvelables

Constitution des étiquettes Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées
les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements
installés à demeure.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.
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Projet DPE-Bâtiment - 11-04-2018  Étude - Maison - 11-04-2018

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 Confort d'été
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la

température à une valeur constante, réglez le thermostat à
19 °C ; quant à la programmation, elle permet de faire
varier cette température de consigne en fonction des
besoins et de l'occupation du logement. On recommande
ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d'un contrôle de la température
réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4
degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température «hors-gel» fixée aux environs de
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette
tâche.

• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour
rafraîchir.

Autres usages
Eclairage :
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5
à 10 % d'énergie.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,
…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur
efficacité lumineuse.• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit. Bureautique / audiovisuel :

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, …), cela nuit à la bonne diffusion
de la chaleur.

• 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.

Eau chaude sanitaire Électroménager (cuisson, réfrigération, …) :
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation

(départs en congés,…) pour limiter les pertes inutiles.
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

A++, …).
• 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.
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Projet DPE-Bâtiment - 11-04-2018  - Étude - Maison - 11-04-2018

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
Nouvelle

consommation
conventionnelle

Effort
d'investissement Économies

Rapidité du
retour sur

investissement

Crédit
d'impôt

Mise en place d'une
ventilation double flux 207.6 kWhEP/m².an 0.0 %

Changement d'un ballon
électrique 237.5 kWhEP/m².an 0.0 %

%

%

%

%

 Légende

Économies Effort d'investissement Rapidité du retour sur
investissement

: moins de 100 € TTC/an : moins de 200 € TTC : moins de 5 ans

: de 100 à 200 € TTC/an : de 200 à 1000 € TTC : de 5 à 10 ans

: de 200 à 300 € TTC/an : de 1000 à 5000 € TTC : de 10 à 15 ans

: plus de 300 € TTC/an : plus de 5000 € TTC : plus de 15 ans

Commentaires : 

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 !
www.impots.gouv.fr

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

Page 4 / 9



DPE-Bâtiment v1.3.9.0 - Licence 

Projet DPE-Bâtiment - 11-04-2018  Étude - Maison - 11-04-2018

Étude - Maison - Fiche technique

Maison

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Maison

 4  Surface habitable  84.52 m²

 7  Nombre niveaux  2 niveaux

 9  Système spécifique  Aucun système

 16  Commentaires

 17  Département  Haute-Garonne

 18  Altitude  300 m

 19  Type de bâtiment  Maison

 20  Année ou période de construction  À partir de 2006

Système de chauffage : Chauffage

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Chauffage

 2  Part du système de chauffage  100.0 %

 10  Intermittence chauffage individuel  Central avec minimum de température

 11  Distribution  Distribution directe

 14  Système génération directe  Effet Joule direct

 30  Appoint bois  Pas d'appoint bois

 39  Type émetteurs électriques  Panneau rayonnant électrique NFC

Système d'ECS : Eau Chaude N°2

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Eau Chaude N°2

 4  Part du système d'ECS  100.0 %

 6  Positionnement production  En volume habitable

 8  Positionnement pièces  Pièces non contiguës

 9  Installation ECS  Ballon électrique

 10  État ballon élec  Ballon élec. ancien

 15  Production solaire  Sans production solaire

 26  Volume ballon  150.00 l

 28  Orientation ballon  Ballon vertical

Espace tampon: Espace tampon N°1

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Espace tampon N°1

 2  Nature de l'espace tampon  Garage

 6  Isolation parois donnant sur l'extérieur  Paroi non isolée

 7  Surface parois donnant sur l'extérieur  23.0 m²

 8  Isolation parois donnant sur l'intérieur  Paroi isolée

 9  Surface parois donnant sur l'intérieur  14.0 m²

Espace tampon: Espace tampon N°2

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Appellation  Espace tampon N°2

 2  Nature de l'espace tampon  Comble

 4  Niveau ventilation combles  Faiblement ventilé (couverture continue)

 6  Isolation parois donnant sur l'extérieur  Paroi non isolée

 7  Surface parois donnant sur l'extérieur  50.0 m²

 8  Isolation parois donnant sur l'intérieur  Paroi isolée

 9  Surface parois donnant sur l'intérieur  42.0 m²

Paroi: BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE
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 2  Appellation  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 4  Structure du mur  Autre mur léger

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Sud

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie de la longueur et de la hauteur

 16  Longueur thermique de la paroi  7.14 m

 17  Hauteur thermique de la paroi  4.90 m

 19  Linéique plancher bas/mur  7.14 m

 20  Saisie du linéique plancher bas/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.31 W/m.K)

 22  Plancher bas en contact  Plancher bas non défini

 23  Isolation plancher bas  Plancher non isolé

 24  Linéique plancher inter/mur  7.14 m

 25  Saisie du linéique plancher inter/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.92 W/m.K)

 27  Linéique plancher haut lourd/mur  Pas de linéique plancher haut/mur

 32  Linéique refend/mur  4.90 m

 33  Saisie du linéique refend/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.82 W/m.K)

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Menuiserie: PVC DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.90x1.28)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  PVC DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.90x1.28)

 5  Nombre de menuiseries  2

 6  Longueur linéique menuiserie  4.36 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: PVC DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.55x2.13)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  PVC DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (1.55x2.13)

 5  Nombre de menuiseries  2

 6  Longueur linéique menuiserie  7.36 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Paroi: BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 2  Appellation  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 4  Structure du mur  Autre mur léger

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Nord

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie directe de la surface

 18  Surface de la paroi  27.75 m²
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 19  Linéique plancher bas/mur  4.19 m

 20  Saisie du linéique plancher bas/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.31 W/m.K)

 22  Plancher bas en contact  Plancher bas non défini

 23  Isolation plancher bas  Plancher non isolé

 24  Linéique plancher inter/mur  7.14 m

 25  Saisie du linéique plancher inter/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.92 W/m.K)

 27  Linéique plancher haut lourd/mur  Pas de linéique plancher haut/mur

 32  Linéique refend/mur  4.90 m

 33  Saisie du linéique refend/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.82 W/m.K)

 35  Possibilité amélioration  Paroi pouvant être améliorée

Menuiserie: PVC DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.90x1.28)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  PVC DOUBLE VITRAGE-Dim fenêtre n°1 (0.90x1.28)

 5  Nombre de menuiseries  2

 6  Longueur linéique menuiserie  4.36 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS OPAQUE PLEINE -Dim porte n°1 (0.90x2.15)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS OPAQUE PLEINE -Dim porte n°1 (0.90x2.15)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  5.20 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Paroi: BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 2  Appellation  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 4  Structure du mur  Autre mur léger

 5  Espace adjacent  Extérieur

 7  Orientation de la paroi  Ouest

 8  Masque lointain  Pas de masque

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie de la longueur et de la hauteur

 16  Longueur thermique de la paroi  7.68 m

 17  Hauteur thermique de la paroi  4.90 m

 19  Linéique plancher bas/mur  7.68 m

 20  Saisie du linéique plancher bas/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.31 W/m.K)

 22  Plancher bas en contact  Plancher bas non défini

 23  Isolation plancher bas  Plancher non isolé

 24  Linéique plancher inter/mur  7.68 m

 25  Saisie du linéique plancher inter/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.92 W/m.K)

 27  Linéique plancher haut lourd/mur  Pas de linéique plancher haut/mur

 32  Linéique refend/mur  4.90 m
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 33  Saisie du linéique refend/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.82 W/m.K)

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Paroi: BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 2  Appellation  BLOCS BETON CREUX DOUBLE PLAQUES DE PLATRE ISOLE

 4  Structure du mur  Autre mur léger

 5  Espace adjacent  Local non chauffé

 6  Espace tampon  Espace tampon N°1

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 15  Type de saisie  Saisie de la longueur et de la hauteur

 16  Longueur thermique de la paroi  5.60 m

 17  Hauteur thermique de la paroi  4.90 m

 19  Linéique plancher bas/mur  5.60 m

 20  Saisie du linéique plancher bas/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.31 W/m.K)

 22  Plancher bas en contact  Plancher bas non défini

 23  Isolation plancher bas  Plancher non isolé

 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 27  Linéique plancher haut lourd/mur  Pas de linéique plancher haut/mur

 32  Linéique refend/mur  4.90 m

 33  Saisie du linéique refend/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.82 W/m.K)

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée

Menuiserie: BOIS OPAQUE PLEINE -Dim porte n°1 (0.80x2.06)

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la menuiserie  BOIS OPAQUE PLEINE -Dim porte n°1 (0.80x2.06)

 5  Nombre de menuiseries  1

 6  Longueur linéique menuiserie  4.92 m

 7  Saisie du linéique menuiserie/mur  Pont thermique forfaitaire (k=0.00 W/m.K)

 9  Lp largeur dormant  Valeur approximative 5 cm

 10  Positionnement menuiserie  Nu intérieur

 11  Traitement isolation  Pas de retour d'isolant

 12  Masque proche  Pas de masque

 16  Amélioration menuiserie  Menuiserie devant rester inchangée

Paroi: PLAFOND LEGER SOUS COMBLE ISOLE

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  PLAFOND LEGER SOUS COMBLE ISOLE

 2  Appellation  PLAFOND LEGER SOUS COMBLE ISOLE

 5  Espace adjacent  Local non chauffé

 6  Espace tampon  Espace tampon N°2

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 18  Surface de la paroi  42.26 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 35  Possibilité amélioration  Paroi pouvant être améliorée

Paroi: DALLE BETON

 No  Caractéristique  Valeur

 1  Désignation de la paroi  DALLE BETON

 2  Appellation  DALLE BETON

 5  Espace adjacent  Le sol

 14  Technologie d'isolation  Isolation par l'intérieur

 18  Surface de la paroi  45.00 m²

 24  Linéique plancher inter/mur  Pas de linéique plancher intermédiaire/mur

 35  Possibilité amélioration  Paroi devant rester inchangée
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Explication personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les
consommations réelles :

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

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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État des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

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

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

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

n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble  Code postal ou Insee   commune

MONTLEON 31800 SAINT GAUDENS

Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels (PPRN)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRN prescrit 1 oui x non

appliqué 1 oui non x

approuvé 1 oui non x

1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :

inondation crue torrentielle mouvements de terrain Avalanches

sécheresse x cyclone  remontée de nappe Feux de forêt

séisme volcan autres

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

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

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

appliqué 3 oui non x

approuvé 3 oui non x

 3 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence 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 4 oui non x

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

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

5 si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique effet thermique effet de surpression

> L’immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d’un PPRT approuvé oui non 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 oui non x
> L’immeuble est situé en zone de prescription 6 oui non x

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

6 si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui non

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 regard du zonage sismique réglementaire
> L’immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5 zone 4 zone 3 x zone 2 zone 1

forte moyenne modérée faible très faible

Information relative à la pollution des sols
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

non
oui non x

 Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*
> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui x non

Vendeur    -  Bailleur    x
rayer la mention inutile Nom Prénom

Acquéreur – Locataire  Nom prénom
rayer la mention inutile Nom Prénom



Lieu/Date                                                    à SAINT GAUDENS          le 11/04/2018

Qui doit, quand et comment remplir l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être
informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout
type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente
de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.

Quand ? ?

• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en l’état futur 
d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.

Quel est le champ d’application de cette obligation ?

•  Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du  département, pour les biens immobiliers
bâtis ou non bâtis situés :

1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou  des risques miniers résiduels approuvé
par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de l’environnement ;

3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
5. Dans un secteur d'information sur les sols

NB :  Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à
un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ?

• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

-  la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
-  la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de préciser leur 

nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.

• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.

• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.

• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.

• Les arrêtés sont mis à jour :

-  lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
-  lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;
-  lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou de l’intensité 
des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans.

•  Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la  préfecture et dans les sous- préfectures
du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de
département.

Qui établit l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui 
intervient dans la vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur 
d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première 
entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires .

Quelles informations doivent figurer ?
•  L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans  le ou les plans de prévention prescrits, 
appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

Comment remplir l’état des des servitudes risques et d'information sur les sols?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des plans
de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et  d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés et
travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR.

La conservation de l’état des  des servitudes risques et d'information sur les sols
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu’il a bien été 
remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr

Ministère de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
www.ecologique-solidaire.gouv.fr



CARTOGRAPHIES

Néant

Application des articles L 125-5 et R 125-26 du code de l'environnement

relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs

SAINT GAUDENS
N° INSEE : 

A - Risques majeurs auxquels est exposée le bien immobilier

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRn) : Prescrit

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRm) : Aucun

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRt) : Aucun

RISQUE SISMIQUE  : Zone 3

B - Documents auxquels le vendeur peut se référer

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES DE REFERENCE consultables en mairie (ou préfecture et sous-préfecture)

PPRn de SAINT GAUDENS (Cf. cartographie ci-jointe)

AUTRES DOCUMENTS D’INFORMATION consultables en mairie (ou préfecture et sous-préfecture)

Dossier communal synthétique des risques majeurs.

Document d’information communal des risques majeurs (DICRIM).

Document d’urbanisme.

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

Nature  Début le Fin le Arrêté J.O

Néant



Déclaration relative aux sinistres 
indemnisés au titre des catastrophes naturelles

Je soussigné,    , vendeur

Déclare :

□ Que le bien vendu, désigné ci-dessus, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre ayant donné lieu à une
indemnisation au titre d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique.

□ Que le bien vendu, désigné ci-dessus, a fait l'objet d'une (ou plusieurs) déclaration de sinistre ayant donné lieu à
une indemnisation au titre d'un arrêté de  reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique.

DATE ET SIGNATURE

Fait à SAINT GAUDENS

Le 11/04/2018

Signature du vendeur : 
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