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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Lol en copropriété 

App/icabte dans le aadro d<,/a io/"&..rro, �• 9(;-11"7 itu 18 dé<:embre 199G et le décret i,• 97-532 du 23 ma(iiiiii 
-�

Réf dossier n• 221117.29 

1 Oési.9.nation de l'imrnoubl& _] 
1 LOCALISATION DE L'l�fa�EÜBLEr··· --·····-··---·. . . 
· A(lres;se : 3i rue do la T ourain•

Code postal: 31100
Ville: TOULOUSE
Type de bien: Appartement T/1
Baliment: C Etage: 3 Porte: 173
W lots : 466 (api} et 427 (cellier)
Section cadastrale : 840 AB

, N' parcella : 288 

l PRQl:'�[E:.;_T:..:Ac.:..IR:.::E:...._ ____ .i.-=.D-=-0:.;_N:.;_NE=-U"-'R-'-=-D'Qf!)RE 
, Qualité: Madame Qualito.: Cabinet 

Nom : ALMUZARA,MUNCK SELARL 
Adresse: 50 rue Alsace,lorraino

Code pootat: 31000 

Nom : xxx
Adresse: 31 ru• de la Touraine 
Code postal: 31100 
Ville: TOULOUSE Ville: TOULOUSE 

Date du œlevê: 20/1112017 

181 Mesurage visuel o Consultation règlement coproprio.té u Cc>nsultation état d@SCJiptif de division

! 
; 

Lot Etage 
! 

-
·
· 

Local 

466 3eé�� Entrée 
466 w.c

Superlicies 

,_ .. 

privatives 
... 

9,49 
151 

Superficies non 
comptabilisées 

. .... __

ëi,O:� 

- ··superficies des
annexes 

mesurées . ..

... 3e étage .. -L-----····' .. 
0,05 

--· 

466 _ 3!' ét?ge Cuisine 
466 .. 3�_é!�9� ... Salli, de sé;our 

466- 3eétage ··ëhambre
468 3e étaoe Sôlle ùe.��1!$

1.:1&9. 
1906 
980 
3,95 

-- . 
__ 9,os--·· 

-
.. 0,05 

005 
-· ... --

1 466 
1 427 

C .. 

3e éta0e 
Sous sol 

·------· ... 

Balcon 
--·· 

Cellier 
TOTAL 

.... 
·--

. . .. 
-·-. 55,61 

490 

5,15 . .. 

···--
_4,10 __ 

4,10 . ...

1.: otal des supei�ci�s-�rivati��� 
______ ..J,.,,,;5,,,ng.,,�

6

"'.�"'te,.,'!:"':"-9"'"'=àlroo cam� ��•te. '!t ,_,u'-'-n.L) _ _ _  __, 
Sous r�Ne (I') \lé1i6c:aUon de ftt con3isl:imœ du lot 

Oéclarc avoir mosur6 la suporricia d'un lot de copropriété conformémenl à la loi n"96-1107 du 16 décembro 1996 el son decrei d'spp1;c,,1;on 
n•97 . . 532 du 23/05/97 sous reserve de vérification du oor1ificat de propl'iêté. l.'�utîcle 46 de la foi n"05·557 du 10/07165, modlffé pa,· la loi
n•96-1107 rlu 1A/12l96, n'••t P�• applicable••• cov.,,,, g•rages et emplaœmenfs de Slalionnomont (al.3). E,1 vP,<tu du décret n• 97-532 du 
23105/97, la superficie de la J>3rtie privative d'un 101 ou d'uno frt1fitlon de lol rnet1tiou0êe il l'arl4G de la foi du 10/07165 est la �u.()P.'ficie cJes
planchc1$ des rocat.t<clos et r.ouwrl.$ aprêi, (lé-duclion de1:> �utface.s occttpées par les murs, cloisons, marchQ� 0t ca,g� d'e�c1:1tier, gaines,
embrasures de portes et <le fenêtres. H n'est pas tenu compte des planc�ffi des. ,>attle1:> c.fe� 10,;�vx d'une ha�Ileur inférieure à 1,80 m�lf� 
{aft� i}. L�s lofs. ou fractions do lots d'unA $.UparPci8 iofé1ieme â 8� ne sont pas pris en compte pour k) calcul cfa f;i supe1fü::îe mootionnée 
il l'�Nôcle •-1 (an.4-2). 

Not�: c::n l'abscno::: du rt:gfcmont dQ r.opropfl�lé, la mesurage effectué in sifu est réalisé en fonction do fa d6flm!lrll!Otl dv lot et selon les 
limites de ra possession apparente indiquées par re propriétairo ou � Mf){é$enta,\,. I.a aestioation des focaux a étt: indiqu�P. ptJf 
l'opér�tour en fonction dos signns: a1>parants. d'occupatloo. J--Jle n·� donc pas pu être compal'OO avec cclto d�riltP. dan� le rêglement de 
<:oproptiété. 

OA TE DU RAPPORT : 20/11 (2017 
OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

Dossler11•: 221117.29 

JEAN SERRES EXPERTISES

J:lMMol!'o 
31500 TOlllOUSE 

Port.: 00.81.51161.92 
s· t: r,o:i6205fll"l!<l1s 

Co<f•lll'!i: · 7430 

SIGNATURE 

/� 
/M 
l. 1 -

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Hl.: œ.8t.58.6U2 - mail: ieanserres@yahoo.fr 

Siret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 

1(1 

• 
• 

• 

• 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

· ··-········ ·---------------------

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 

POUR L'ETABLISSEMENT OU CONSTAT ETABLI AL 'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 
Selon " 1ës P,iscri�OM da,� norme NF X 16--0'.lO du S soOl 2017 rÎ?lstlf su repArage rt� ni�'< et p(Mt.ifllS 1;1.'11t1;:nt1i1t de l*�miuntc dans b. imnl00ï:i1as bi,ti,. 

En sppliœtion de l'onde L. 13S4-13 du Code df': l;t $Mir. 1-'t1Mrall�. de l';.\lllc.;� R. 1-,34.15 
du dêcrof 2011-6� dv 3 juin 201·1, sr1et8 du 26 juin :.IU1J modlfisnt les e��!'; du 12 déc:emb� ,01, ll�t�$A et B. 

d� �fll:':I� 1( 1:,3.i ;>0 l'!I R 13:,�21 

Réf dossier n• 221117 .29 

[.i.-�ÏÏë�ig�ation d� l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEl,IBLE 
Adresse : 31 rue de la Touraine 
Code postal : 31100 

i Ville: TOULOUSE 
Catégolie bien : Habitation (p.artles privatives) 
Date peflllis de construire : Antérieure au 1er juillot 
1937 

Type de bien : Appartement T/2 
Bâtiment: C Etsge: 3 Porre: 173 
N' lots : 466 (api), 427 (cellier) ot 618 (parking) 

, Section cadastrale : 840 AB 
1 N' P"n-,elle: 288

1 B - Oésignalion du ���manditaire

1 IDENTITE DU COMMANDITf\!R� 

_ _ __ ····=i 
PROPRIETAIRE 

Qu�lité : Madamo 
Norn: xxx
Adres.s.e: 31 rue de ta Touraine

Code postal : 31100 

Ville: TOULOUSE 

MISSiON 

Documents .-emis : Aucun 
document te<:hnique fourni 

Laboratoire aocrédité 
COFRAC: 

SGS 
N° : FIC.PAQ-176 

7 rue JeanGrandjoan 
31100 TOULOUSE 

; Qualité: Cabine-! Date de commande: 20/1112017 

Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL IJate de repérage: 20/1112017 
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine , Date d'émission du rapport: 20/1112017 
Code postal : 31000 

1. 
, VIIIe: TOULOUSE 
�• _________________ .Accompagnateur: Maï� Alexandro BARTHE, huissier de Justice ..

1 _c - Dsslgnatlon de_J'_o�ér�te�t �a dia9nostic

110ENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIÇ_ 

; Raisoo sociale et nom de l'entreprise: JEAN SERRES 
EXPERTISES 

Nom : Jean SERRES 
Adresse: 33 rue Monié 1 '"" - ""' ·� "°'"""" 

�-
e
-
s,ret · 50362056900023 

· Certification de oompétence délivrée par : CESI
CERTIFICATION
Adresse : JO rue Cambronne 75015 PARIS
Le: 04/0712013 N° certification: 2013-001-00161

Cie d'assurance: ALLlANZ
N' de pollœ d'assurance: 48976907

1 
Oate de validtté: 31109/2018
Référence réglementaire spécifique utilisée:
Nonne NF X46-020

...
. . . .. ·---------

Conclusion 

Dans le cadre de la mission objet du pr1isent rapport, il n'a pas été repéré d& matériaux 
et produits contenant de l'amiante. 

-·--·-··· ---·-
·····- - . 

Objet de la mission: dresser un constat de présence ou d'tibs9nce d& matériaux &t produits contenllft/ tle l'timiant& &t 
ctéterminer si /e bien préser,te un danger potr,,ificl ou immédiat pour les occupants el /es professi(JnneJs du bt.&in6!1I amenés

t, effectuer des trsveux lié à uoe exposition il l'amiant�. .. . .....
Jiql1)1)re totîlJ. 9!1.�9��-�Y r�ppo_rt: 7 

Dossiern': 221117.29
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A : Mur d'accès ;1. la pièce 
Mur B : Mur gaucho 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur droit 

.Abrévi�tion•: G=gauche, D=dl'Oite, H=Haut, B=bas, lnt=intérteur, Ext"extérieur Fon=fenëtro M=milieu

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le présent repérag& se limite aux mat()riaux accossiblos sans travaux rfestrvc:tif,; ,;'t,s/-i,.(lire en/rsinenl tépeŒlion, remis" 
en état ou ajout de matériau ou misant perdre &1 fonction au matériw, (/i,r.lmiq11P., 1:1,1111,üq,,e .. .). 
La recherche ne concernera donc que l&s zonos visiblos ot accessibles. 
La recherche est réalis&e sans dômontago hormis le soulèvement de 11lequf<S <le fsw, .. p111rond OIJ û'8ppes de visi/es mobf/es. 
En cas de pr"'-�enca de matériaux ot produits susceptibles de wnteuir de l'amiante, ro�rateur préconise <les inves/iga/ions 
compMmentei,es et émet des résetves appropriées. 
Err c:onséquence: 
- aucun sondar,e ou prélèvement n,; peut être réalisé sur des matériaux comme IC$ wn(luits rie /111i1/t,, IN., panneaux
o,;.sr,ranl l'habillage d'une gaine ou d'un caffre, les panneaux <l6 cloisons. los ,;/apcls ou vu/et,, C-0<1p,,-fo11, l,;:s parmcaux
colltis ou vissés assurant une éta11ch&ité ...
.. les revêtements et doublages (des plofonds, murs, sois ou condui/,;) qui p()f)m,ienl teeouvrir de!> me/Maux susœplibl.,., cJ,:
,xmt,mir de l'amiante n& peuvent pas être déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, los élômcnls roppo,tô,; e11 sw,; f1Jce cf'm>e .�ûtJcluœ por/Bnle el il un" , . ..,,ti,i11e 
distance de celle-ci, constituôs d'11no am1ot11ro susp<:11<}11" ef d\m templiSSB(le en panneaux légers discontinus formant ane 
/reme. 

Ne sont pas considôros commo roux plafond,;, le,; fiiux pl1Jfcmds r.on.�ültlé.� de: 

- Pit.Ire enduits sur b&ton hourr:/is
- Pit.Ire enduits sur grillage, lattas de bois, briquet/es de /ertP. cuite ou b8cu/as
-Plâtre préfsbriquê en plaques fixées 8Uf ussalUlll (slaff, plaqua d9 p/�tro) dostinôos à roocvoir uno p.,inturo.

Dossiorn•: 221117.29 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 

La qC1anlité et la loca/isalion d&S invesligaüons approfondi95 sont définies par ropérateur de repéra,,qe en fonction des 
condili011s d'acc9S aux maté!iac1x ou procluits, et du nombre d& sondages à réaliS&r selon r Annexe A de ta norme 
NF X 46--020. L'opérateur de repérage réalise tes invesligalio11s approfo11dies 1100 des/rovlives nécesseires el <reli11it /<'> 
nombre et l'emplacement des invesligations approfondies destructives qui pemielle11I de rendre acr,-,,s:lihf1:s les paitio.s 
d'oi1vreges à inspecter. 
Les i11vHsfigalions epprofondies, réelisée., JI"' l'c,ptifflleur de 1ep�111a,:, u1re e11tropriso do f,,,v,wx, u11c rôgic, mandatée par 
le donneur d'ordte, doivent respecle,· le CHclre jwidiq1Je prévu Jl11x a,ti<:/i,s wJo(if.s au ri.,giit: nmi�fl(o du code du travail et en 
perliculier à ceux relt!Jlifs t, le prévemio,1 des risques lors <l'inlervt>n/ion sur cli:s rnottirioux s1JSC:l/plil>l1os de provoquer 
l'émission de fibres d'amiante. 

Exemples d'investigations approfondies 
u non dostrur.(ives: rffipo-.,nr uoo troppo d'actès, soulever un fec,,c-ptafond (n'implique aucune dé(lradalion);

l .orsque, clans dos cas tros exceplioon9/s c&rtain&S pallies d'ouvrages n9 sont pas accessibles evsn/ /;, <IAf111t rio
l'i11l@rvonlio11. l'opômfour de ropérag@ ém@t les réseNoo correspo11da11l&S et préconise les investigations complén,en/Him.< ,;
r6alis0r.

Procédures de prélèvement 
les p,�tévements sur des malérisux ou p1oduil.� .�11S1:eptible:t de 1;<>nle11ir do fomi.ml@ sont réalisés en application des 
dlf!POSilions de ls nonne NF X 46-020. L'upti,.,,rew· clélimil<: IJl>f' w11e d'intervention avalll do procéder au prélèvement el 
«pp/iqCle un fixatour afin de limitar rémission d& libres d'amiante. Des ouli/s de prélèvement propres;,/ �</optés sQn/ utilisés 
de manière à géntJrer un minimum de ,ooussière et éliminer tout risque de contamination croisée tors rlr: lfnlorvcntio11. 
L 'tichenli/lon doit ê/re su/li.�flnl pour pe,mHl/rt: imr: iJcscriplior1 rno,;roscopiquo, un& analyse et un& cootre--analyse. Une foi.� 
prélevé l'échantillon est immédistemenl colldi/io1111é dens un r/o11/1I• P.mh,t/�ye individuel /,qrmôliqCIQ &t l'idenblica/ion est 
portée de manière indélébile sur reml>al/sge dès le prélèvement ,>fali.wi. Le point de prolèvomcnt &SI stabilisé aprêos 
l'opéra/ion à l'aide d'un fixateur. 
Une bmmisati011 ou une imprégnation par de l'eeu des metérieux ou pror/111/s :l w,,,,.,, <>11 11 prôlcvor ost éventuellement 
pratiqué& à l'ondroil <ICI prélèvement OC/ du sondage. Le ou les secteurs oil ils oo/ été éventuellem;,nt Hffe�tm,s soot 110/toyés 
et st.>bilisés aproo intoNention. 
Pour les Jlftilèv;,me11/s el s011r/1J9os sur dos moloriaux et produits susceplibl&S cl& contenir de l'amienle, l'op{,ralt1111· rla 
rop6n,ge 1>t11/uiè .sa zO/lè rlinleNention IJI èlimino los débris rosuftrnrt d& son i11terventi011. 

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 

Dlm& manière générale, les personnes autres que l'opéteteur de repé,-sgè doivi,n/ iilm éloignées des lieu d'intervention, 
quel/& que soit l'étap& &n cours. En ces de besoin, les tocsux conc,,.més doivent être ;,"""""" l/l des mesur&S d1so/ement 
peuvent §tre préconisé&s. 

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Tout su long de sa mission, l'opérateur de œpér8g<1 R.sgur11 sa propre protection JXlT /il miS9 911 place d'une protec/ion 
individuelle adaptée. 
L'accès ol /a zone à risqC1e (sp/Jêre de 1 /! 2 mi!lres eu/our du point de p({,fi:Vt'-mmil) est iflfcrdil p'3ndanl /'opération. Dans le 
cas oil une émissi011 de poussié1l'!s est prévisible tJnP. protection •J•1 mise en plaœ afin d'assur&r un nettoyage de te wn.. 
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des préliweme11ls reprent,nt l'idm,t;fi,;a/io1>, est tronsmise au lal>oratoire. 
Pour permettre une parfaite /raçal>ililé einsi que leur comptebilité, les préltlveme11ts •"<Jnt ropôros sur un OC/ un plan de 
repérage. L'opérat&ur utilise des gants jetables ainsi qu\111 équipement de pro/ecllon indivi<l1Jel/e à 11S8go unique. 
Pour. chacun des sondages, di!s lors que Je mslérie/ ulilisé impliq11e 1111 cr,r1m1.1 rlire�1. il est ôgalemflnt uthisé d&S gants t, 
usage C111ique et des ouols propr&S ou soigneusement netroyés afin rl'éfiminer tout ti'>"}u" 1/11 contamin«tion croisée. Les

outils utilis(Js pour loo sondages sont clans la mesure du possible è usage unique. Lorsque c"fH nbst pas poosib/e, un 
processus rie 110tloyage de la to/a/i/é de l'outil est mis en œuvre (y compris le potfe./sme) afin cl'tlvitcr uno conrami11aü011 
d'un matèriou ô 1m autro. 
Ce rttpport ne peut �tre utilh>é pour �atisfaire aux exigences du repêrage avant <lémo!i1ion (art n..1334-19 du décrnt 2011-628 c:lu 3 juin 
2011) ni du repérage avMt �•vaux (l'{om,e NF X46,020du 5 ao0t2017). 

FICHE DE REPERAGE 

! 
N;v . )"" Locollsat" 1·· 1 Pa,t;i,_d• composant

.... 

Compc,sant Réf. 
Rél:u/ta( 

·---·-
Critère de niObligRtkJ 

Rscoo1ma,>da Uon 

isation 
' Etat d(Jclslon Comment.lL<>œl ..... ·····--· 

Nëant Né:Rnt ··1· Nëant i .. .  

J �-- . ··-

Néant 

............. 1 

Néant Nêanl N6ont 

Dossier n•: 221117.29 .. .... ... ·-···-· ··-------------------------
JEAN SERRES EXPERTISES -33 <u& Moi,� 31500 TOULOUSE 

Tel.: 06.81.56.61.92- mail: jeanserres@Yahoo.fr 
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Lég�nde 
AT 

DC 

MSA 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Mar ua e AT "ma �uaae caractérlstlaue d.'.!JJI m��,:/au ou produit aml,mté 
DC; Document cons ult6 (montionnant la présonc9 d'un mat6riau ou pro'1uit 
amla11tél. ......... . .. -·- ·- ···-·· 

MSA (mawrisu sans amiante)� mat<iriau ou produit qui fXlT nature ne contient 
as d'amiant9 

ue d'Acc<!s ou lnaccesslble sans travaux destructifs ou Impossibilité Techniq 
.. lnaccos.s/blo di((iCtem /TA 

CCTP,DOE 
Colonne Réf. 

Mt (P8S de mor•n d'acc�s) ···-

ZPSO 

Liste A 

ech1!!q11_e_!,_P_a.rt!cul/ères, Dossier des Ou!",�!I.� Exécutas Ca/lier des Clauses _1 _ 

IA : fnvestlga_tlo_!!.2&.. 
ZPSl)e,Zon� Pré$elltan 

rofondio, p: er6/ôvom<>n� R: r�é,afl.9, s: SOl1daf1.e 
tune Similitmte a'Ouvr.me ....... -

-· -· ·····--·

.. CAS1 _____ _ 

Evaluation périodique de l'étai de 
conservaUon des matériaux 

fûlcJt riH a,oowvah·'"' cm� m.:ttêriHW< F.-t f)f0(1vi11t de ftl li� A GOntenant de L'(;:l•tJlùolloa p1..'vjtxJÎqJ.Ja t.Ju 
l'amiante� �aée <hm 
µropdiA<1Nu cJu f'dµµ01t d� ffllJ 
ou j l'o�sjon de toulc .•ne 
•�a.1,:�é œ�A.vak1�!!!J!!.':..n� 

son dékli rMXim31 de trois &is 3 compter de ID dtJlc de ,cmk.:C w
f!mgP. o,, <fR..'{ rfii11f1H;iJQ dtt ts rlemière évaluation de féfat de conservatioo 

dlfloaCion subsûmli91!(1 ® fouwaYH 1,u dff .<.tir> t.Jt,,'fffl'P. l .e personne sy�rl 
remet /es résult31s au e,ror»ret:1lrec.oolrc accuse) d(J fill.;':!Jl.600. ..
ent da/)S l'air <..'St cltccwoo OOtlS Jcs COi1CJi(jo11s defim&,; ;; J';.,rm:IP. CAS 2 ta me.sure d'empoussie,�m l--------=-=c.-=.--------1 R. 1.�11-25, rl13n3CJll cléf8i'ie trois mois â compte, de la dstede remise oo proptlôUJJrc du r<1µJ)(XI tJl.t 

Survelflance du niveau 
d'emf)oussiérement 

� J.J OOflii<W iJw1f11aJioo d9 l'M'7R � r.QllrelWÂion. t •• n;sn"te qui �lise rop(;r.Jgc ou dos 1(:.Sllll�IS tJ, 
If/$ préléVeJTIP,.tlt8 <t'8ir reme 
acce1� t.'<:I tc.W rôl>. 

t tes ,éSI.Jfrafs des mesures d'empoussietr,mcot {J,J,J p«>p1iot.Jit8<.:0ntrf:.' 

Cf1S3 

Tr.9V8UX 

Liste B 

···-·--····· ···-· ··-

r.nnffrrPmerrt mentionnés sont aot'levés dRJIS un délai dl) ttcnlc.'-SIX 1floiS il L� ttal'/,IU')( da n.«ait (')(J rl� 
compl-Ar �,'ad� R l6'Qf.lel 
mcsuros d'ompou.sS'l'c.'l.u,r«.m.t 
Pendant"' penode preoéd• 
WLJ•1t� olio da /H1}uim l'aKf)O!. 
dans tous les cas. â un otvoou 
r.ooser�� ne doivent oo.ndu 

'le &Mt remi6 61.l propriéraire Je 13Pl>Oft de repérage ou lc.s rl-sulttJts de.s 
Üll 00 hJ dfNf'liwf+ fivaJrli:JtÏOll dit J'éfRt (Je OOJJ8eMJ/ion, 

nt /es tmv:JtL<, des mesures consc,va(OrtM '/1/)µmptiin,� ,mnt mi6es en 
�" <te3 occuoMts et de fa mamtenir au ntve.."tlJ Je plus 00.S pos.sibJ+t, blf, 

d'cmpoussiv(Bn)éllt iJkieur â cinq fil>l'AA p..<tr h1re. l.es mesures 
ire� eucw,e s,o/!icirofion des mtJMrr.JltJ( 81 ptoduils c.'01Jc.� p.v les 

Jrotau.<. 

fct du departcmoos. ou Jioo tJ'it11plantiJlioo rle l'immel.Jbli, oonceme, dans le propdétsire ,nrom,e le pré 
on dtikii df11.1,eox moüt â oom 
,�sult:Jls des mcsuto.s d'em 
mesares conservstoires mises 

ntet de ta date â laque#e sor,t remis le ropporl de mpot� 011 ,� 
,pou:.:.iêmrrrMf oo rlff ,,, fJ8mil:te (tVtjfuf1f(Q(1 de l'étM de conse.iv�(ion. des 

en œuvre, cl, ckJns un dclaJ do <Jovm � rl�v �v;mx j re8Hser et 
Oô l'6cJMlD11Ci31• · �'ff. 

-·· ..... .... 

. .. -

.. --

_______ E_P ______ _, CM?H i.vrl111;1tion oériodique 
�) COllÜO.'ct pCrlodlqwmant 

consiste iJ : 
qtHt J'âta-t fJe (Mgmdlltion 008 mfJténàux et produits conœmés 1'10 
éonl, que leur pt-0tedlo11 CJ<Jmw,e cm"''" Mit 'ilJ OOM,e(YRJion; 

Evaluation Périodique 
Q'aqgrave pss. et le C3S ét-"h 
0) fét,;hH((.'hf;(', IIJ œt1éoh� nt, le3 GtN.Jses de défp'ttdation et prendre les mcsuros vppt0p1iâtA� f)IH)r le,'{ 
su orimet. -·--····· ·--·-·-

en œtJ\Te ure &Clion correc.ivc 00 premier nJvOâU qtH oon�:�Jt, é : ,_ ______ A_C_1 _____ --r la 11'0P'iAf,,;,. dev"' mettre 
o) rochl}rc/lôf l6is oou:.-a.s d9 � dêgmdsttion et définir ie6 me&1.Jres oorreot/\res :,pprop,iées pOI.JJ· � 
supp,imer; 

re de œs mesures oonectives tlfin d'tvltcr 10/.ll(J r>ouwlW h) p(f')C�fl'lr il /fi m� en œuv 
Action Corrective de 1er 

n{V/98U 

61, pl'Mdm lw.r. mf!NWtœ df? pro!eœon �propriées tJ!in de Jimil.cr lo fiSque dogrodallot1 ol, daus f'<:Jt11,m! 
de dispersfan des frbres d'a, 
c) l'CJiNél' il c.'a qu� (8.� modifi, 

niantc; 
CRtion6 flPP(J(féf/8 ne soient pas de nature� oggr.NCf 1'6UJl do::. <:Jufnts . hlatbi..1UJ< et prcdulls COOICt )ant ® �m�,rw �.rnt .=w:t:e..<>,S1l>/61t {Jarr6 ta méme zoue; 

que les autres matériaux cl ptoduJts 1osumt <:Jcc.'1?.-.;..<>ibl,e,t, 8ir1.'îi que, Je œs : d) oon!rôler péricd;quement 
�CIJOOll't,. /9u( bMl:iion, rlR,nP. .1.1� err bcf! ékd de consei'Wttian. 

� œtme une action wredive de second ni\"'3o w œh ,-.mfe que Je AC2 LP. ompriil!ai'8 dP,v� me:t1e 
mcJlôrim, ou produit,� sOil p 
Ce:te action conecfive de se 

il) µAJMI&, /;ml (IU9 ,'6r. mR$ 

conse.w�olrcs �ropr,'ôos p 
nurant ,� me8Uro6 conseJYS 

lu.s snomf,'{ il .<11.JÇ(J� � ni dégradatio,JJ. 
cond ntvcoo coosw� .; ;

tJl'P,6 mentionnées au c) n'ont pas été mius en placo, m n1Vsums 
ou( lin1it9t 18 ,i"'lfl9 OOdég�,hn, 6.-t la q� des ftbres cfamf.)11� 
toires. et (Jfll't de vérifier qlfo eolks-d som �..,,,�s, <'� meSJ.Jte 

Action Corr,x;f/V(1 de 2nd d'•mpouss,_,.,,,.,,, •• ,,...� 
·
.-.ée, oookxmément wx dispo.sirions W oodede ro sw,N pubtiq111t; 
o tlsqw OôtYlp'8m911f'RiF9, min IJA df§Jinir le8 mesures de protcctlon ou CJIJniveau b) procéder ti un� analyse a 

retrsit , .. oluo 8d8{!l6es, ,,,. 
r�m�nce <Ja,,s li:f zoœ conœme 
c;J mt:>ttre 6n œvvre � mea< 

1'1Bn.f en compte l'intégrofilô dos mtrl6vft,,t.O( 6Jf prcxflH'"t1; c:ontooant de 
e; 

tres de proleclion ou de refr(Jil &➔foies par ,·om<1JySfl 1/A ril:que; 
Qw /9$ a11lm:; m.W�riav� at prodvils re6'fflnt access.ibles, �/t)SJ' que;, �ur . d} contrôler pérlod/quomo/11 

L... _____ ..J l)l<>reç/ion, demeorentenbon 

Dossier n•: 221117.29 

ébt 00 consew.ob'on. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Locaux et_p2!fies de l'imm&ubfe bâti non vi�it.�'?. .. _ ___ 

1 Local 011 parti& d& rimmeub/e Mti ! 
1 
�éant : Néant 

Motif 

----·-----1 . . . . . . . . . . .. .. . 

Ouvra es at1ies d'ouvra es et éléments non contrôlés 
Ouvrages, parties d'o11vrages·-···· r··· ··· ...... .. . ··-··-······ ..........

.....

. 
et ëlémt.mts tton c:ontrül6s f 

···----
�

: Néant ..... __ __j_N�an! - ----·· 1 

l.iste des focaux visiMs et revêiements en place au jour de fa visite 

1 

..... ···-···· . 

Loc11/ Pl8ncher Murs, cloisons, pote8ux Plafonds 
3e étage dalles de plâtre +- papier peint plâtre+ peinture 
.. !=ntrée.. marbre 

1 w.c carrelage plâtre+ papier peint plâtre + peinture 

Cuisiné carreiage · plâire ·• papier peint + carrelage plâtre ◄• peinh.ire 

' 

Salle séjour 
. ·--

Chambre

Sallé de 
bains 

Balcon 
Sous soi ·· 

Cellier 
Rdc 

: Emplacement
deparking .. 

1 parquet bois 
mosaîaue 

parquet bois 
mosaïque 
carrelage 

béton 
t:iéion 

bitume 

--·-----·· 

plâtre + l)apier peint 

plâtre + papier peint 

plâtre + papier peint 

crépi � peinture 
bé!on + briques 

. . .... ··· ··-··· - .. ·-·

plâtre ·• peinture 

platre + peinture 

plâtre+ peinture 

béton 
briques 

..... -·---·-·-----

le pré::>�nt rapport <11:! veut ijtre 1epfodoit 1.1u'i•1légraJern�1•t et a�c l'atll<IIÎ}.;tttion ê<:r1te f>l'é<$ft1.ble de son auteur. 

01\TE DE SIGNATURE DU RAPPORT: 20/11/2017 

O�F.RATEUR: Jean SERRES 

CACHET SIGNATURE 

. ···-

Condw1slgi!ine.� 

conduits en cuivre 
- ..

conduits en cuivre el 
PVC 

condli1t"s°"ën cuivre et 
PVC 

conduits en cuivre 
-

conduits en cuivre

conduits en cuivre et
PVC 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 eue Monié 

31500 TOULOUSE /J !�
Pon.: 06.81.51!.61.92 

Siret : 50362056900015 

Code APE : 743 8 

f ! 

f ! 

1 i -

Le présent rapport est établi par une personne dofil los compétences sont certifiées par CESI CERTIFICATION (JO rue 
Cambronne 75015 PARIS). 

Dossier n•: 221117.29 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les 
variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. 
L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho
pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses {épanchements pleuraux, plaques 
pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à 
l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la 
définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans 
l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente 
est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de 
dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits 
contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés 
notamment dans le cas de relrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, 
renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres 
d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par 
l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 

_Dossi•���:2_21�1_7.c..2.c.9 _________ _

JEAN SEMES .EXPeRTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56,61.92 - maij: içanse,res@yahoo.fr 

Siret: 50362056900023 - Cod$ AJ>E : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié

31500 TOULOUSE 

ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

3 Cuisine 4 Salle séjour 5 Chambre 

1 Entrée r 
1 

1 

_2_w_.c_-_r�l���-[
6

_S_a_lle-de_b_a_in_s�
1
--

Dossier n•: 221117.29 

3e étage 

JEAN SERRES exPERTISES-33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.Sl.5MU2- ,nall: Î1l,Y1Sf!W,(1b;,h�.f! 

Siret: 50362056900023. Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Alrété dl/ 7 mers 2012-Nmue: NF PO:J-2Q(�F(Mior 2016 

Réf dossier n• 221117,29 

1 A - Désignation de_l'l�m��bi�- ·········-------'

LO.fAllSATJON DU OU DES BATIME_N�T_,.,_S __________ -l-'-P'-'RO=PRIETAJRE
Adresse: 31 ru& d& la rouraine Type de bien : Appartement Tl1
Cl.>de po,;t�I : 31 i00 Bà1iment: C Eta_qe: 3 POIie: 173
Ville: TOULOUSE N" lots: 466{apt), 427 {celller) et618
Immeuble bati : oui (parking) 

J Mitoyenneté : oui J S..ction cadastralo: 840 AB 
1 

1 

N• parcelle: 28B

I _ _ 

Qualit6: Madame
Nom : xxx
Adresse: 31 r<Jod& la Touraine 
Code postal: 31100
Ville: TOULOUSE

I B Désiqnation du donneur d'ordl"tl 

IDENTITE DU DONN�UR D'ORDRE
Qualité: Cabinet 

Nom: ALMUZARA-MUNCK SELARL
Adresse : 50 rue Alsace-Lorrain& 
Code postal : 31000 

. MISSION
Date de missi0<1: 20l11/20i7 

. Documents .-emls : Aucun dacumont tech11ique fourni
Notice technique : Sans objot

Ville: TOULOUSE Accompagnal€jjl": Maîlm Afc,xan�r& BARTHE, huissier de Justice
Durée d'intetvenlion : 2HOO 

; Traitements anti-termites antérieurs : Non communiqué 
1 Zone_délimi!ée par arrêté préfectoral: OUI ..

L�-::- Dé�ign�ilon d� Ï;�p8rataur de diagnot;!iç _ 7 
1 IDlatJJIT._E DE L'OPE_�TËÙR DE DIAGNOSTiC

Raison sociale et nom de l'entreprise 
JEAN SERRES EXPERTISES 
Nom : Jean SERRES 

1 
Adresse : 33 rue Monié

Code Posœl : 31500 Villo : TOULOUSE 

l Certificatioo -d� compétence délivrée par : CESI
, CERTIFICATION 

Adresse : 30 rue Cambronne 75015 PARIS 
Le: 29/071.2013 W certification: 2013-001-00161
Cie d',assuranco: ALLIANZ
N" de police d'assurance : 4S976907 
Date de validité: 31/0812018 

N'de siret: 60362056S00023 Norme méthodologique ou spéciflque technique utilisée: 

Nom�� _tQ!_al.de.P.&1.es du raooon: 4

Dossier n•: 221117.29

Norme NF P 03-W1 

JEAN SERRES EXPERTISES - S3 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92-maij: jeanœrres@Yahoo.fr 

Siret: 503620$900023 - Cooe APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

0 - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments inf&slés ou ayant été 
infestés par l&s termites el ceux gui ne le ,;,ont pas 

- .
BâtimGnts &Î parties de 

b5timents visités 

Niveau Partie 
1 
.. 

i 

� .... 

Entrée · ·-··
; 

!agi, w.r.

3eétage CufslM 

3e étage Salle de séjour 

1 

1 �-. Chambro 

3eétage Salle de bains 

.,.,_ 

3e étage Balcon 

��::�sol Celfler 
.. 

Emplacement de Rdc parking ··-
SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

C 

Ouvrages, pÙties d'ouvragei
i

et 
éfémonts <»aminés... 

Port& bois , 1-Ïuissëife bois. Plancher 
b�., do//l)s de marbr&. Pllntl>es dalles 
de nmrl>rc • Murs .ot�lf9 + papier pein� 
Plufond nl�ITG � neintur& 
Potte bui::; 1- peinture, HuissfuifZ. hoiS 
�peinture, Plancher bes cer1'e1Hg<: • 
Plinftles carrelage, Murs pltl/11< ,. 
nani&r neint Plafond nlâ&t, •· àfflttlum 
Porto bois � peinture, Huisserie boi.� 
� paintura. Plancher bas carre/hg", 
Plint/?os <:arffJlaga • Murs pMtre • 
pi:l)icr peint �carrelage, Fenêtre 
mél&I � pt,i11/1Jro , Plafond p/tJIT& • 

. ee/11/ure 

f'mtP. bois , Huisserie bois �peinture, 
P/811c>/1e1· hus parquet bois mosarque, 
Plintl,eg bois � poinhm�, Murs p/�/Je + 

p&,oier pei11t, l'onôlro atuminiwn • 
f'lsfond plât,-.. � peinturo 

-. 
Porte bois, H11isscriG bois • peinture • 
Plancher bss psrquel bois mosarque 
Plinthes bois.,. peinture, Murs plâtre • 
papier p&inl, Fenê(re 8/umlnium, 
Plafond n/�tre ,- neinlure 
Potto bois � peinÏure. Huisserie bois 
•• p,,;,,/111c, Plancl18f bas cerrelege,
Plinl/>os caira/age, Murs plblre .,.
"�nier l!eint, Plafond n/�fr& • n.,;nture 
Planc/ler 1)$s bôlon • Murs cr&pi.,. 
peinture, Pl&fund béton , Galtle-
co

=
s bois "eint 

Porto bois, rluisserie mé/111.,.

pcinturo, Plancher bas béton • M""' 
béton � brinues. Plafond bri"Ufl.� 
Planch&r bas bitume -··· 

. .. --

Résultat du dfagnostic d'infestation . ... -.. 
.. .. -

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice c-aracté<istique de 
présence di, termites. 

__ , .. _ 

Absence d'indice œracléristiquP. de 
présence de termites. 

--

Absence d'in<liœ caractéristique de 
pro.sence de termites. 

··--

.. -

Absence d'indice caractéllStique de 
présenœ do tormites. 

·-·· 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Absence d'indice caractéristique de 
prés€oce de temiites. 

--�--

Absence d'indice carac:térlstique de 
présenœ de termites. 

Absence d'indice earar.téristique de 
oréseoçe de lennites. 

Mur A : Mur d'accès au local 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 

D 
Mur D: Mur droit 

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Heul, B=has, lnl=intêrieur. Ext=extérieur Fen---fenêtro M=milieu 

Dossiern•: 221117,29
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié

31500 TOULOUSE 

�E . Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces el volum9S) n'ayant pu &!f'8 visil&s el

I rustlllcatlon · · ·
-··-··· . . .. ... -

- ·
-······· ··· .. -· .... .. .. .. . . . . . . . . . ... .  . . ..

. .  ... ... . . . . . . .. . . . .... ·-

Locaux non v isités Justification 
._ _____ Nccéccsccncct'-- ..

.
•.... i. Néant··-------·--------------------'
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···· 

Néant ... ..... _.J ... N.éant ...... . . ....• . -j 

G - Moyens d'investigation utilisés 

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (cavos, vid8'& sanitaires, garages ... ) 

- examen visuel des parties visibles et accessibles
• recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-lunnels, termites, restes de t�rmitos,
dégâts, etc.) sur les sols, murs, doisons, plafonds et ensemble des éléments de bois;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bali (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), pos�.s;; 
même le sol et recherdle visuelle de présence ou d'inôiœs de présence (dégats sur éléments de bois, détérioration de 
livres. cartons,. .• ) ; 

• examen des matériaux non cellulosiques rattachés au balj et pouvant être attérés par les termites (matériaux d'isolation,
gaines électriques, revêtement de sols ou muraux, ... );
- recherche et examen des zones favorables au passage eVou au développement des tem>ites (caves, vide.s sanitaires.
zones humides, brancheme11Is d'eau, arrivées et dépans de fluides, regards, gaines, cablages. vontilation, joints de
dilatation, etc.). 

- sondage des bois
• sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si
nécessaire destructifs. Les éléments 011 oontact avec les maçonneries foot l'objet de sondages rapprochés. Ne sorrt pas 
considérés comme sondages destructifs des altérations super1iàelles telles que celles résultant de l'ulilisa1ior, de poinçons, 
de lames, etc. 

IH_:-Constatations diverses

.1 

l 
local 
Néant 

'- -- - --'-
.... ···---L Néant __

. .  ____ __ c_
o_n
_

s1_a_ta_1i_o_n ____ ______ .. �

L'int0tv0ntion n'a pas eu pour but de donner un diagnostic da la résistanœ mécanique des bois et matériaux. Elle se limite 
exclusivement au constat de présenœ ou d'absence de trace de tormites. Cet examen ne nous wbstitue pas dans la
garaniie de contrôle de vices cachés visée par l'arlicle 1641 et suivants du Code Civil.
La durée da validité cfe>ce rapport est 6xée à six mois (décrot n"2006-1653 du 21 décembre 2006). Passéoedélai, il devra 
êtr& actualisé. 

I.e présent r"pport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à r6tat relatif à la présence de
te�nite dans le batiment objet de la mission. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autolisalion écrite préalable de son "uteur. 

NOTE 1 Si le donnour d'ordre I<:> souhaite, il lait réaliser vne recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléme,m; 
sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

NOTE 2 Dans le cas de ra présence de termites, il est rappelé l'obligatiol) de décl.,r,,fion en mairie d0 l'infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habi1ation.

Dossiorn': 221117.29 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

.. .. ····-· -·. .. . - . .  .. 
·-1 Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

/ 
· ·-- ··-·· 

N': 221117.29 Date raJ>port: 20/1112017 Date visite: 20/11/2017 
Valable jusqu'au: 19/1V2027 Diagnostiqueur: Jean SERRES 
Typ� de ba1iment: Appartement cachet et sign.ature 
/Innée de r.onstruction : Avant 1975 

/�y Surfaœ habitable: 55,61 m' N• Lot: 466 (apt) JE� SEP.RES EXnlmalî: 
'$"-•l.lc:ni. / · Adresse: 31 rue d"' la Tou,aine -l1&0D 'l'CU.otl-4 

( �
31100 TOULOUSE Pl t ·cori,,..,11;,11,

&;r t '-0'311�,, 
C,(Otl\,""f:.1"39 

i. f -.. . . .. -····· ......
l'roprlétalre; Ptopriét. dos irrslallallons communes (s'il y a liou)

'. Nom :xxx Sans objet
Aâresse: 31 l'Ue de la Touraioi, 
3110010.ULOUSE . .  .. 
Q�111gmmatt2ni a,1ay�llsti Ri1C i11awi1 
obtenus par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimé<!es à l'lmm&uble / au logement", prix moyens des 
énergies index� au 15 aoOt 2015 -·· 
J Consommations en énergie 

finale 
d6Üi.l par ênefgië et p1:1r usage &n 
kWh"' 

Chauffag" ···Gaz naturef.11130 kWhEF

· E;.u chaude s1:1nitaire Gaz naiurel 2048 kWhE:'F 
-····· ... 
R&froidiss&mient ... 
CONSOMMATIONS 

1 O'ÉNER.Gte POUR. LfS 13179 kWhEf 
USAGES RECENSÉS 

.. .. 
Consommations en éflergie 
..._.;maire
d�il i,at usa.91} en kWhEP 

1ii"301<WhEI 
. . ······-

2048kWhEP
...

Ok.WhEI . ...... 
131'19 kWhEf 

Frais annuels d'énergie 
.. 

··-

..

-··· 

--

651 €TTC 

120 € TTC 
·-··· ··-

01':TTC

1005€TT< 

Consommations �0$rgéttquéS {ao é•1e�i� primaire) pour 10 chauffage, 
la produ���\-d'$au êhaude sa.nitair� et lo refrofdlss9mQ�f 

�rnis..,ion9 de gaz à €:lff&t d& s0m, (GI::$) pour tc 4;hauffage1 

Consommation conventionnelle : 236,98 kWhEP/m'.an... .. 
sur la base d'o�tlmalioos à l'immeuble/ au logement ;, 

.. .. 
. ,..._ ....... ,_,.,, __ _. . .. .,_ .... . _______________ ._ _ _.__ 

Logement économe �ogement 

-
9.1. .11so C

151 à 230 D 

11:1 oroffl:J_çt�n d'�-� chaud& saniœire d le rofroldlss�nt 
Estimation dos omissions 55, 45 kg èqC02im'.an-· 
-·-·· . -· 

,---·-•---.-•··• .. ...... _._ _______ ._, ·--·· 

1 Faible émission d� GES Logli!tn•nt 

r::��-ï�] 
[�u-10

B 1 
laA10 cl 

oj 
E ----· E:J l36ASS E]--···-·E:J 

3316450 F 

> o1so G 

k\'ihcr/mi.an 

1 _I

(� . ,�-
- - �--�i

f" - ·· 
Lf.1 

> ao G 
Forte émission de GES 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique -109emei,t(6.1J 
..... . ··-·-··-·· ···--·--··- ----- ··--···---

' Référence du logiciel validé : Expel'tec P,o (v 2.0} i Référence du OPE: 173'iV10111800

Pescrfptff du IAoeroent et de se§ ém1i2emtmti 

Logement 

Murs: 

Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Syswm& d& chauffage : $y,.tonl8 <k> production d'ECS : 
Inconnu non Isolé Chaudière gaz (Ga:i: naturel), Chaudière ga:i: (G� naturel), standard, 

s1andard, 2005 .... .. ..  ··--.. · -·--.. 2005, )!llxte,.
Toiture: appartement mitoyen l:melleun; : Radiateur eau 

chaude, bass9 température 
Système de ventilation : Ventilation 
natµrolle par conduit 

Menuîsorios 

fenêtre couli!l'lanlo simple vilrage 
métal avec volets. 
doubles·fenëtres coulissantes à 

simple et doul>le vitrage métal 
avec volets . 

Système de refroidi"9ement ; Aucun 

. Porte_J:,.Ql�-�l?�a�gu�e�pl�•�in�•------------------------� 
Plancher bas: appartement mitoyen Rapport d'entretien ou d'inspection dos chàÏ,diôros)oint:

---------·· ···-·- ....

□Oui .... .......... _. 611Non D Non reQuis 

Énergies tenouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 

Ty��-9.'.é<iu(pements présents utilisant d.esén.ergie.s renouvelables: Aucun. ·····----·--··· --·-----------<

Pourquoi un dlaqno$tiC 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur;
• Pour comparer différents logements entre eux;
• Pour inciter à effectuer <ies travaux d'économie d'énergie
et contribuer è ra réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Consommation conventionnel111 
Ces consommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées (un coMidère 
que les oocupants les utilisent suivant des conditions 
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du 
lieu. 
Il peut donc apparaitre des diverg0nœs importanles entrE> 
les factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur 
de l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants. qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dans los conditions standard. 
Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respecbves de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants 
el leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat 
focal (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, 
durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions 
standard seivent d'hypothèses de base aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres fonl l'objet de 
conventions uniffées entre les mélilodes de calcul. 
Constitution des étiquette$ 
La consomma�on c1.>nventionnelle indiquée sur l'étiquette 
<i>nergi• est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue lévenluellement d'installations solaires the1111iques ou pour 
lo solaire phorovollaïque, la partie d'énergie photovoltaTque 
utilisée dans la partie privative du lot 

- · - . .. ..

Dossiern•: 221117.29 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, élecbicité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de œs ér,etgies, il au,-s fallu les extraire, 
les distribuer, les stocke.-, 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. 
Usaq&$ recens&S 
Dans les c.as où une inéthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève r>as l'ensemble des consommations d'énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'aau maude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines oonsommalions comme l'<idairage, la cuisson 
°"' l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergio et dimat <tes bâtiments. 
Variations dGs conventions de calcul et des prix 
de J'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
inte1Vonir des valeurs qui varient sensilllement dans le 
temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du ... • indique la 
date <Je l'arrêt& en vigueur au moment de l'établissement 
du diagnostic. 
(;fie rofléte les _ prix moyens des éneruies que 
f'Obse,vatoire de !'Energie constate au niveau national. 
Énemies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. SeulP.s 
sont estimées les quantités d'énetgie re<,ouvelable 
produite par les équipements installés â demeure. 

··---
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Conseils pour un bon usage 
En ocmplément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), if existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très pe1,1 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 re confort d'été. 

i Chauffago ! • Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous
pourriez mettre votre santé en danger. Si elle9 vous 
gênent, faites appel à un professionnel. Si votre 
logement fonctionne avec une ventilation mécanique 

Régulez et programmez : La régulation vise à ; 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez-le thermostat à 19°C ; quant à la 
progra�•mation, 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 le9 besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en , 
température, on dispoge d'un contrôle de fa 
température réduite que l'on régie généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 

contrôlée : · 
Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été

Utilisez les store& "I 1,.a volets pour lim�er les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez. les fenêtres en créant un courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir. 

confort pour les absences courtes. Lorsque Autres usa,1es 
l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors-gel" fixée auK environs de 8°C. Le 
progtammateur assure automatiquement oette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez: de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez. le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes. 
Fermez les volets el/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuiL 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de · 

Ecl�irag&: 
Optez. pour des lampes basro consommation (lluo 
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui oonsomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescenoe ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... }, cela nuit à la Bureautiquo / audiovisuel : 
l>onne diffusion de la chaleur. Éteignez ou débranchez les appareils ne 

' Eau chaude sanitaire 
Arrêtez. le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter· 
les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonclii:>nne en ventilation naturelle 

Une l>onne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité. 

fonctionnant que quelque!! heures par jour 
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veilfe, ils 
consomment inutilement et augmentent votre faclure 
d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A<·, 
A+ .. , ... ). 

Il è$t oonseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte 
durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée 1· 
d'air el les bouches d'extraction s'il y a lieu. 

-· --· . . . ........ . ... -·- ------'----------
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Diagnostic de performance énergétiq U8 - logement (6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique 

ommations d'énergie. Sont présentées dans le table�u suivant quelques mesures visant à red1Jiro vos oons 
Les consommaijons, économies, efforts et ret(.)urs sur iovestissemeol proposés ici sont donnés à tib-e indicatif et 
$éparémP.nt fes uns des autres. 

t pas pris en oomple. 
des devis d'entreprises. 

Certains coûts d'investissement a dditionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne son 
Ces valeurs d"vront impérativement étro compl6t6os avant réalisation des travaux par 
Enfin, il est" noter que c.•rt�ines aides fiscales p0uvont minimiser les coOts moyens annoncés (subventions. cré<:!� d'impôt, 

; etc.}. la TVA est ooniµtée au lalJ� en vigueur. 

Rap!<lllédu 
Mcsuros d'am6tior21tion re'OOursw 

Nouv�lle 
consommation 

tonventionnelle 

kWhEPhn'.an 

Effort 
d'investissement 

Écoo omies 
lnvc-stiss:cmont 

Lors du remplacement de la 
chauàière, envisager son 
remplacement par une chaudière 
condensation ou à défaul basse 
température. Vérifier avec un 
professionnel que les émetteurs 
el l'évscuation des fumées sont 
adaptés. Ci1oisir une chaudière 
sans veilleuse équipée d'un 
appareil do r6gulaüon et de 
programmation simple 
d'utilisation 

. - -· 

Envisager avec un professionnel 
la mise en place d@ robinets 
thermostatiques sur les 
radiateurs. 

Envisager la mise en place d'une 
horloge de programmation pour 
le système de chau1lage et 
choisir un programmateur simple 
d'emploi. If existe des 
thennostats à commande radio 
pour éviter les câbles de liaison 
et certains ont une commande 
téléphonique intégrée pour un 
pilota/je à distance. 

E:eonomio$ 

205 €€€. 

224 €€ 

226 €€ 

Effort d'invag.tœ.Mm&rrt 
* :moinede10C€TTCJan -€:m0i".$a�?.l)O€·rrc 
* 1t : clP.100 � '-00 € Tl'C/:\1\ • ff: de 2GO â 1000€ HC 

. . .... 

* •• 

* ••• 

·····--

R epfdli! dü(etour sur 
fnve-st.168:ement 
•• : f7WÎO$ de 5a.os 

•• : deSâ tOen:s
•• 

• 

• •:de10.!Hi�ns * **:do2006300€ll'C/an 1 (ff:dc1000ô5000HTC 
•: plus 4& 1S ans ** ** : plue de 300€ l'?'Ct3n . . . . . .. ���� f)liis <le 500� � .. r_�_r,_�---

, 
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J Commentaires : 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Pour le hie11, objP.t ci P. la présP.nte mission, s',.gissant d'one t:CS (F.au chaude santtaire) individuelle calculée selon la 
méthode conventionnelle, le besoin est forfaitisé selon la surface habitable <1u bâtiment ot le département. Ces

caractéristiQu� du calcul conventionnel peuvent être responsables de différences importantes entra les consommannns 
réelles facturées et œlles calculées avec la méthode con ventionnelle.En effet, tout écart entre les hypottlèses du calcul 
conventionnel et le scénario réel d'utilisation du bâtiment entraîne des différences au niveau des consommations. De plus, 

. certaines œre.ctéristiques impacrant les consommations du bâtime11t ne sont connue., que d� façon limttôe (par exemple: 
les rendements des chaudières qui dépendent de leur dimensionnemem el de leu, entretiP.n, la qualité de miso en oeuvre 
du balimant, le renouvellement d'air dO à la ventilation, elc.). 
• Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentiounés par dt\faut à titre indicatif hors
bouquet de travav.x. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auquel vous pouvel'. réellement prétendre il est impératif
âe vérif ier sur le sito www.ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamment de vérifier les taux en bouquet et hor.,
bouquet, les exclusions, les équipements éligibles ou non au bouquet de travaux ainsi que le type de logemP.n\ mnc.erné
(oxistant ac.'lovo depuis plus de 2 ans), les conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat de matériel 
ot le coüt de main d'œuvro ou calculé seulement sur les dépenses d'achat de matéliels J 

· Précision importante: pour donner droit au crédit d'impôt certaius é4uipements doivent offrir des performances suffisantes.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info�nergie: hUp://www.ademe.fr/particulierslPIE/liste_eie.asp

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un créd� d'impôt pour r'$duire le prix d'achat d8$ fournijures, pensez-y!
. www.impots.gouv.fr 

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

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certlffé&S par 
CESI CERTIFICATION 

· 30 rue Cambronne 75015 PARIS

Dossiar n•: 221117.29 

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

JEAN SERRES EXJ>ERllSES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 -mail: laan,erms@y.,hoo f(Slr�t: 5038205$000023-Code APE: 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Référence du logiciel validé: EKpcrtec Pro (v 2.0)__ 1 �éf�rence d� 0-PE: 1731V1011720°. ..
Diagnostic de performance énergétique 

--------'-F"'ic.:..:h-=-e--'technique
Cette page recerÏse les caractéristiques techniques du Ï,ien diagnostiqué

· 
renseignées par le diagnostiqÜeur 

dans la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a 
certifiée (ht tp://diagnostiqueurs.application.developpement-<lurable.gouv.fr). 

GENERALITI:$ 
Oéoartem�.!!L __ 
Altitude 
Zono th0rmiguo 
T--·e de bâtimenl .... 
Année <.Je construction 

-sürfàcëhabita.ble
. 

Hautevr moyenne sous r,lafond 
Nombre de niveaux 

-----

Nombre de Joaement 
Inertie du lot 

. . . .  

..... 

- .. . .

... 

. . 

··-· · 
..... 

31 .. 
140 

- ï:j2 .

: Aooartemeot ····-·· 
: Avant 197�--
1 5�,61 

12,

5 

.. • tèslou�;
.

--

· ·--

··-·

... 

··--

' ... 

....... 
-·· 

.... 
...... 

... 

-

· ···-

faanchéitè du lot · ·Autres cas 
.... -

-···

ENVELOPPE -MURIS! 
MURN_ORO 
CUISINE 
CHÀMBRE 

Surface (m2) 
,SEJQUR 

··u '""/m2. KI

'lJ 
...... 

-�[nposition
Isolation

. Mitoyenneté

I
l> 

Pont therrniQue refend/ MUR 
NORD CUISINE CHAMBRE 
SEJOUR 
Krf 

. - . ···-· .

lo11c1ueur du nonl therrniaüë 

MUR EST Surlace (m2) 
SEJOUR 

i 073 
15 

·D
' u 6ivmi2.Ki" ····-

Com�sition 
Isolation 
Mitole!'neté 

L-----· 
11> 

Pont thenniQue refend/ MUR 
EST SEJOUR 

-·- . 

- ··
1 

-

-

.. . .. 

-

···-

........ 

.. 

19,65 

:2 ... . 
l�90nnue .. 
non iro!G 
ê<térieur 
1 
Pont thennique plancher· 
intermédiaire/ MUR NORD 
CUISINE CHAMBRE 
SE.IOUR 

, Kpi 
i lonaueur du n,,nt thenninue 

4,6 

2 
lnoonnue 

. . non isolé 
Extérieur 
1 

.. ·- ... 

-·· 

· -

Pont thennique plancher 
intermédiaire/ MUR EST 
SEJOUR 

- ..
.. 

·--

. .. 
_0,13 

19,4 

. --
. . .

-···· 

.. 

- ...

.. 

... 

..._ 

·-

-·

.. 

. .  

-

-·· 

Ktf 073 Koi ·-

-····-- 0,73 
lonnueur du pont therrnioue , 2,5 lonoueur du pool tt,e,minuë 8 

MUR SUR-l.NC s/:faœ <�;>.-___ 1 105 . --·- -1 U W/m2.K ?. 
-·

' Compo_sition Inconnue 
..- .. .. . . .  ' 1 Isolation · -· ···- oon isoré .. 

' . __ Mitoyenneté .. Circutatiims communes sans ouverture direçto sur l'extér(eur 
ll 

-

Dossiqrn•: 221111.29 

i 
0,8 

JEAN SERRES EKPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.; 06.81.56.61.92- mail: jeanse�os@�•MO fr 

Siret: 5036205$900023 -Code Al°f ; 743 B 
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Surface des parois séparant 1 
l'espace non chauffé des 
ospaœs chauffés: Aiu {m2) 

.. ··-·

2,75 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Surface des parois s6parant le 
local non chauffé de 
l'extt\rieur, du sot ou d'un 
suife local non chauffé: Aue 
rm21 

lsoîàtion Aiu non isolée Isolation Aiië- ·
-

ENVELOPPE - Pl.ANCHER{S) BAS 
1 Miloyen 1 

ENVELOPPE - PLANCHER(S) HAUT 
Mltcyen 

ENVELOPPE - BAIE/SI 
FEjllETRE 
CUISINÉ Quantité 1 

40 

non isolée 
... 

1-"'=
==-

---l'- -- - - -- -·-··. . . · - ·- ·---------------- ··--

---- - - - - -··  

, _ n L$UffaCe(m') ··
·--'--"-2,_,_.7 _________ ______

1
1 � , Orien tation Notd ..... 

' Inclinai son··--.
.. Verticale 

· 1, L..!!o
"'
o"'ub

"'
1e=fe

'"'
n-êJ-tf'- __ -__ 

-----
- ..... . Non ···-- - - - -__ -_

- ---
_ 

L_ 
1 

____ 
Type ....... - - - - - --1--F-en_ê_lre_co_ul_iss�nte, Simple Vitrage, Mét�--------

�F.'.�!!!.Of!ll31110�! ... -----1--"n,,u.!!i n,,,tee,.· r,,ie,,urc._ ______ L. uw. (W/m2 .K) ···-·-·· _,6,.,_.1'-"0 ____ _

Volet 

Paro i 

Mitovenneté 

FENElRE Quanlilé 

Fermeture seos ajours en 
position déployée, volets 
roulants Alu 

. MUR NORD CUISINE 
i CHAMBRE SEJOUR
1 ExtériP.ur 

-· 

Ujn (W/m'.l.K) 

1 1) 

1 .... ��'!l'l
,,,R.:.:E:___, 

Surtaoë tm'IL.:e==='-L..---------· 

··--· -- - - - ---''-- - - --

1'.·.r-
-

, r.-rll L-"O"-'ri�enc:,tat=ion,:.:.... ______________ _ 
lnciinalS0II 

1,9 
Nord ..... 

Vert icale 
Oui -···

4,6 

·····-

1 

_ ...... .. 

.. l, I 
Double �Gn�tre_. 

,_ _ -· 1 Typa ���-
fe
_
nêtre ' FettGtre coulissante, Ooublo Vitrage, Métal

.... 

-

·- ·· 

....

··-

-

Positionnement 1ere fenètre , n_t1!3)(té=·r"'ie"'u'-r _ _ _ _ _  .,_,U'-'-w'-1,.,è::;re=���lfe(W/m2.K) 6,J,,_O ______ _ 
J)P�_?.-,me fen@tre ___ __ _,_ _________ _,__ 
Epaisseur de lame d'air 2 eme 10 Gw. do rempli ss�e 2emë · · · 
fenêtre rmml fenêtre Air sec 
Positionnement 2eme fenêtre nu intérieur . __ · ··

·

-··-· ·-"
U\l

"-,"'2""
e""m-e-l-en_ê_t,-e�

(\i
-V-/n-,2�.,_�!9

-__ - _-_1-_-4,20
Uw double fenétr6 (W/m2.K) 1 2.� 

. 
_ ·

··
-·-·

----L-- - ·-·_· _·�-
-

-
-

...
- - -

- ..
Volet sans volet Ujn {W[f!l2,!=:!'·'ë:1...." _ _ _ _ _  ..i....,O'--

MUR NORO CUISiNE 
---

Paroi 
Mitovenneté 

_CHAMBRE SEJOUR. 
··--·'-----------'--···· 

Extérieur 

BAIE. SEJOUR Quantité l 1

1 

S_u_ rface {rn") · · 

j 5 4

· 
· 

,1 n n 
Orientation ______ - _·· _·-=.-:=_-:=_-:=_1�e.�'s'-t,_-_-_-_-_-_-_- _-_ 

-- ..... ... ... .. _____ _ 
;_· ,,_1n,,,cf,cin,.,aie,:so,,,n,._· -----

··- ·
- Veniœ,I�-- - - - - - -- .. . ----l 

1 ' 
. 

L . .:;�:.::;
p
:::c
u

:::;\.::.
e

e.:.:'.:
"'
�

"'
:"':�

=--
e
- - - - - - -- 1 ;;être ooulissante, Dou�-le-\-�tr-a-

g
-

e,-
M

-é
_

ta
_

l 

__ 
•
. .  

' 

Po;iÎio(lnement 1 ete fenêtre nu ï;xiérieÙr ___ .w,u!!iù!...··
.
,-1!.!è�rei.,.f!.!,e;n-=ê!ti-lte�--i:_"""'J'••!!.1m;""2"-

1 ."E,.K[l'f_---y-;6,-, 1,.,,-0 .
Î""8 2.éme:�feeen!!eiie,tr,cè ___ �'-----------1-

...... . ------·· 

Epaisseur de rame d'air 2eme 1 O Gaz de remplissage 2eme 
--

-----·· 

fenêtre 'mm' fenêtre Air sec 
ï>osf tion nement 2eme fenêtl'e _

1

..1}!!.!�J�rleur . Uw2eniëiënêlre rwtm2.Kl _4,20 
c.!/',\l_dovble fenêtre (W/m2.K) .2,49 

· · -r
. .. _ ··- - - - --Volet · sans voleÏ · · 

·
· ·· - , u;n AA1/m2X\ o 

Dossier n_�: .2-2.1.1.17.29 

Jl:AN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92 - mau: ieéœerre..�@vnhoo fr 

Siret; 50362056900023 -Code APE : 743 B 
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Paroi 
Milo enneté 

ENVELOPPE - PORTE(S) 
PORTE QU8ntltè D'ENTREE 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

. MUH ESî SEJOUR 
Extérieur b 

1 
.. --- ····-·-···-·

17 

.... -1--···· 

..... 
Sur1aœ (m') ........... .... ' u ·,w,m2.K1 ·· 35 
Tvne --·· 

1 Posîtiortn�m1=:nt 
1 
1 Mur 1 

Mitoyenneté

Surrac.e des parois séparant 
l'6space non chauffé des 
espaces chauffés : Aiu (m2) 

Isolation Aiu

SYSTEME -VENTILATION 
Type de ventilation 
Etanchéité 

SYSTEME(S) - CHAUFFAGE 
Type d'installation 
Descriotion de llnstallation 
Intermittence 

-Gén�rateur-
Energ.i�. . .. .
fvne de chauffaae

-··· · 

. ···· ·-·· 

Descrij2tion du générateur 
Distribution 

Circuf,ition5 oommunes 
sans ouverture directe sur 

l'extérieur •.... 

2,75 

non isolèo 

·· ······-·-·-----

.... .  

··--···-.

........ 

Bois opaque pleine 
nu intériP-ur 

MURSURLNC 
·-..

b 

---···· 

; 

o,a 

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

. . ·-

' Surfaœ des parois séparant li,· . . 

local non chauffé de 
l'extêlieur. du sol ou d'un 40 

avtr,., local non chauffo : Aue 
(m2) 
Isolation Aue-· non isolée 

Ventilation naturelle oar conôuff ··-·.
Autres cas 

Installation de chsuffsae sans solaire 

.. 

. Chau�ge. individuel, 55,61 m' de stirtaœ. Ch.<!ultée 
. Aooent, sans régul<1U<>n J1iêœ 11ar �ièce 
' Chaudière =2. Gaz naturel ·-- . .... 

œntral 
standàrd, a�<,j�nneté 2005, dans le volume ·habitable
Réseau aérauliaue individuel non isolé 

····--

. 

.. 

Émetteur 
. · ·· · ··---

Radiateur eau chaude, d'avant 1980, bas� ·1emoérature 
-··-

Puissançe du génératelJr ········-···

.... 

SYSTEME{S\ - ecs 
Ty�e d'égui12ement ......... 
Energie .. 
T•ne d'installation 
Oescriotton 

: 24 

i 

Chavdière gaz 
Gaz naturel 

. . -····· 

individuelle sans solaire 

....
.. ..... 

. 

; standard, anc:iennelé-:2001Çmixte. Pn = 24 kWh 
·-1· production

.
dans le volume chauffé, piècës aJiriieolées Distribution

····-------·· contiguës ··-

,....__ ... · · ····-·-·-- -·· ·-·

SYSTEME - REFROIDISSEMENT 

f Jype de cfimsllsa.tioo . . ··I Au9u.ne"-------------

SYSTEME - PRODUCTION D'ENERGIE 
_Aucune 

Dossîorn•: 221117.29 ··---·-----------------
JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 

r�t: œ.s1.58.6f.&2 -man: jeansem>;$@yphgo,fr 
Siret: 50362056900023 - Code APE : 743 B 

··-

. . 

.. . 

.. 

---1 

21/44 

■ 

1 
• ■ 

■ 

1 
■ 

-----------------·· ■ 

- -



JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation 
conventionnelle et celles issues des consommations réelles : 

·t;m<111t à «sar;e principal d'habitation "ii5 

OPE poi.tr Lm irrmGlibr 
ou une maison 

îr,dividueJle 

--· · ···- ·-� -Bâtiment 
......... ····-- ·-,, .................. , .. _
" DPE ,ion réalis.. à l"lmm<>ublo 

·-s:ltimant
c-cnstruft

avaht 
1948 

Bâtimen 
conitrui 

apros 194 

t 
t 
s 

i 

�------1------1-----·-·· 
Calcul 

--L 

conveotionn;!t X 
�------1------ ----·-----

UNlisation 
de,; fac1>.1res X -1

Apparu,ment 
qmndun 

D!>i:' d déjà 
6œ réalisé à 
l'lmmeullle 

,., partir du 
Of'E � 

l'imm<>ubl<l 

Apparw.ment avac App�rterr«irit 
S%tème individuel de i.:lvec 

chaulfag" QU de système 
production d'f.f.,!.;, coltectif de 

L--..---.-u••-•• ch�ulfaae et 
Bâtiment ··eâtirnent

de cor�truit construit production 
avant après 

d'f;�� 
1948 1948 

X 
-

X X 
;_ ____ _t_ _______ ·----··--··-- ........ 
Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, l'Ubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Dossier n·: 221117.29 

JEAH SERRES EXPéRTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE'. 
m.: 06.81.56.61.92 - malt: i••o<erreil@yahoo.fr

$Ire{: 503620�3 - Co<le Af/E : 743 8 

Oll P�rtie 
dé 

bâtiment il 
usage: 

principal 
autre (li>, 

d'habitation 

X 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

Selon l'arrelé du 12 fovri<Jr 2014 ,norlifwnt ra�té du 21 ao,ît 2010 et en applicstion d<> 1,, nnrme NF P 4-5-600 de jonvi,,,· 2013

Réf dossier n• 221117.29 

1 A - Désignation de l'imme�bl& 

/ LOCALISATION DU OU Q�� BATIMEN.TS _ _ _  ---1 -- ---=-D:ES""lGNf\Tl()N.DÜPROPRIETAIRE 
Adresse: 31 rue de la T ourain& 
Code postal : 3·1 ·iOO 
V,lle: TOULOUSE 
w lot: 466

i Situation : 17S Etage : 3 

Qualité: Madamo

Nom : xxx Adresse: 3·1 rue de 
la Touraine Code postal : 31100

Ville: TOULOUSE 

[ N'l.ogeme_n!.'. 173 ..

D8signation el siwalion du ou des lol.$ de copropriito : 
Type de bâ1iment: Appartement T/2 

N'3lure du gaz distribué
� GN O GPL 

Distlibuteur: GrDF 
Installation alimentée en gaz 0 otJf

0 Air propané ou butané 

D NON 

1 B Désim;�lion du don���rd'ordr.� ...... � 

IDENTITE DU DON�H\UR. D'.9.R��DR�E�-----+�T�ITU�!!l!�Ë DU ëONTRAT DE FOURNITURE. G=AZ
...c 

.. =-----1 
. Ou<>liié: Cabinet 
. Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 

Nom :xxx Adresse: 31 rue de la 
Touraine 

Adresse: 50 rue Alsace-lorraine · Ville: 31100 TOULOUSE
Code Postal : 31000 W de ùiléphone: N.C.
Ville : TOULOUSE Numéro du point de livraison gat : N.C.

L__ 
Numéro du point de compl:àye estimation PCE à 14 chiffres:

, 2313SS6Zl 

- --- - ----'
A défaut numéro de compteur : 14n0263 

Date du diagnostic: 20/11/2017 Présent au diagnostic: Maitre Alexandre BARTHE, huissier de Justice 

1 C_: _O_�s._i�_n_ation de ropérate\lr d&
_

d

_

ïa

_

a

_

�

_

ost
_

ic

_ 

.. 

_

· 
__ .

_ 
..
. 
_
-
_ 
... 
_
. _· --·.-:::-�=======::::.

l_l?�N!ITE _D!=.L'()PERAf.�UR DÉ DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'eolreprise: JEAN SERRES
EXPERT/SES 

Nom : Joan SERRES 
Adresse : 33 rue Monié

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

.. T ;�rtific�t de oompétence délivrée·;� :
-
CES/

' CERTIFICATION 
· Adresse : 30 rue Cambronne 7501S PARIS 

Le: 1910712013 N° certification: 2013-001-00161

Cie d'assurance: ALLIANZ 
N° de police d'assurance: 48976907
Date de validité: 31/0812013

j N'de Siret: 503620S6900023

Nomhro total do 1>•go., d11 rapport: 3 

Norme méthodologique ou spécifiœtioo technique utilisée 

Dossiern': 121117.29 

NF P45-ti00 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 Ne Monié 31500 TOIJLOUSE
Tel. : 06.$1.56.6 l.92 -mail : ie,nserres@Yalloo.lr 

Siret: 50362056900023 • Code APE : 743 B 

Durec do vafldft� du rapport : 3 ans 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

'. [) - Identification des appareils 

! 
' 

GENRf (1), MARQUE, 
MODELE 

A: Chaudiêre mixte 
murafo Chaffotoaux & 

Maufy 

..... 

·- ..

TYPE (2) 

Raccordô 

PUISSANCE EN l<VII 

25,00 

' Non facçotdé 0 
. ..§.: �obin�l en. etttmte . . . . . . ... ..... __ -··-·· ........ 

(1) Cui1$iniè(e, table de cuisson, 1;hauffe-eao, cllaudiê:r�, radiateur ... 
(21 Non raccordé•• Raocordé - Etanche -·--·-- ---·. ·-... -· 

LOCALISATION 

······-·-··· 

Cuisine 

Cuisine 

.... 

····-1

OBSERYATIONB: 
Anomali-e, debit celorifiqoo, tiRux de CO 
mc�urc(1;}, molift. de fabsonoo ou de 

l'ltOV()t=$iW"lle ..i,: wnlMe pour d�uc 
.. _ ......... �oanJll oonoom& 

CO: 0 ppn, Débit: 49 Umn 

-· ·-···· 

1··� - AnomaUes.i�_i�ti��es
. ·······-····--- - - - - -- - - - ---'

POINTS DE
CONTROLE 

n· (3) 

A1 (4J,A2 ! 
(5) ou DGI
(6) ou32c

17\

Néant Néant Néant 

(3) romtd• c.onlrôleselon la nomie ulll1s�e.

l ,IB!i.l l.li. 1 ll-'$ AtlOMAl.lf.S f.T REt.'QMMANDATIONS

. .. ·-·-------< 
(4) A1: l'installation présente une anomalie a prendre en compte fors d'une intorvontion ult�riaum �•t l'iMl�!l�Uoo. 
(5) A2: l'in.sfalfation pr6sonto uno anomali'1 dont IA c�rac-J�n:� d� gfavité 11e j�1ifie ffd:S. f.!Ue ron interrompe suss.itôt la foumrture de 

!)az, mais est �uffisamment importante pour que Ja réparation soit realisêe dans les meirleurs débis. 
(6) OGI (danger grave et immédiat): l'installation présenle une anomalio sutri::;ammanl g,ave poir, qu& �•opérttt�vnJe <tiagoosfic 

lntorrompa, aussitôt l'alimontafion <in g;)� Ju::.qll'â $0f)()féE;$ton cJu 01> des dM�ul& oomtilt1ant 1� sour<:e du danger.
{7) 32c; la chaudière est de type VMC Gn et l'installation prêsetile une anomalie relative oo disposltif de .sc�c:uril� 008� .. u� {OS(;) 

qui just
i

fie une intervontio1, au pros du syndic: <>Il du h�IIIP.ttr �ociat ptu le distribureur <le y�r. afin de s'sssu-er de la pn!:senœ du 
di'i.pc>silif, dé sa oonf'onnitê �, çi� �n hnn fonc:lionnement. 

·· ··· ··--·- - - --'

1 F - Identification des bâtim��ts et part.les du bfttlment (pièce et volum&&) n'afant pu être contrôlés et 1motifs 
- .. -·--- . ·--····· .. . . . .. .. .. .... . 

Néant 

1 G - Constatations diverses 
�. ----------------------·--·--··· 

� Attestation de oontrôle de moins d'un an de ra vacuité des conduits cle fumées non présentée. 

� Justificatif d'entreHen de moins d'un an de la chaudière non présenté. 

D Le conduit de raocordement n'est pas visitabfe 

Fair& vérifier le conduit do fumoe par une entreprise de fumisterie qualifiée. 

œl L'installation ne oomporte aucune anomalie. 

[1 l'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement. 

r1 l'installation compor'.e des anomalies de type A2 qui devront êfre réparées dans les meilleurs délais, 

0 L'installation çomporte des anomalies oo type DGf qui devront être réparées avanf remise en service. 

Tant que la (ou les} anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrlg6e(s), en aucun cae vous ne devez rétablir 
l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'lnstallatlon Intérieure de gaz, 
du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été lsolé(s) et slgnalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

D L'inatallation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le 
bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

[H -Actions d� l�_p6.�.��I' de_ diagnostic et��� de D�_1 _·· ___________ _ _ _ _ _  __,

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 

Ou 

D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un ap�reil O ou d'une partie de 
l'installation 

D Transmission au distributeur de gaz par Jean SERRES des informations suivantes : 

• Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Eslimalion, du Point de livraison ou
du numéro de compteur ;

• Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

O Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz» remplie . 
. . .. --·--·------------------------------�

i 1- Actions de l'opérateur de diagnœtic en cas d'anomalie 32c 

D Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de 
Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la « frche informative distributeur de gaz» remplie. 

· ôat$ d'établlssement de l'état de !'Installation gaz :
20/1112017 

'Cachet: 
------------·-

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 ,uelAonié 

31500 TOULOUSE 
Port.: 06.81.56.61.92 

Siret : 50362056900015 
Code i\PE: 743 B 

Opérateur: Jean SERRES 
Signature de 1'01iérateur de diagnostic 

Îl 
/M 
l.. 

----······- ····- ------�-------------·-·----

Le pr�nt rapport est état>li par une personne dont les compétences sont certifiées par CE:$I CERTIFICATION (30 rue 
Cambronne 75015 PARIS). 

Dossi6r .,., 221117.29 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31500 TOULOUSE 

Tél. : 00.81.56$1 .92 - mali : itaOWAH•@y�..fr 
Siret: 50362056900023 - Code />FE : 743 B 

25144 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
L._ _________ _ 

Selon J'arreté du 28 scplcmb10 201 "/ dMùJissatJt Je mo(l{jffl fit IR mêfhode de tealisatioo de férot de fiostal!atlon ù>Md9uro d'fHectricitë dans 
les lm,neublW> â usage d'habitetion. 

Réf dossier n• 221117.29

1 i ::-. Dé�y,i113.tion et description du local d'habitation. et de ses dé.�:'�nces

LOCALISATfON DU LOCAL D'HAal't'AllON ET DE SES IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HA8ITATION ET 
DEPENDANCES DE SES DEPENDANCES 
Adresse: 31 rue de la Touraine 
Code postal : 3i ·100 

, Ville: TOULOUSE 
Bâlimeot: C Et-.ilge / Palie,: S Porto: 173 

W lot(sJ : 466 (apt), 427 (cellier) et 618 (parking) 
Section cadastrale : 840 AB

N' parcolle{s) : 288 

Type t!e. bien: Qualité: Madamo 
Nom :  Appartement T/2 
Adresse: 31 rue do la Tou raine Année <.le construction : 
Code postal : 31100 1971 
Ville: TOULOU5E Année de ré,,lisation de 

l'installation d'éleclric:ité : 
1971 
rlistributeur d'éleclricllé: 
EROF 
Identifiant fiscal (si 001111u) 

lden!ificailon des parties du bien {pièces et empi3ëemonlsl Ï>'avant pu étre vlsltèes et lusÏiiiêa)ion 
Néant 

I .�- .1.dentilicat(in du donneur d'ordre

! IDE:NTITE-DÜ DONNEUR D'ORDR_E
_ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Qualité : Cabinet 
Nom : ALMUZARA-MUNCI< SELARL 

Date clu diagnostic: 20111/2017 
Date du rapport: 20/1112017 

Adresse: 50 rue Alsace-Lorraine 
Code postal: 31000 

[ Vill.e . .  : !?.ULOUSE
'I Aocompagnateur: Maître Ak•andro BARTHE. huissier de Justico

Qualité du donneur d'ordre : Avocat poursuivant 
--------�---· . . ..... _____ _, 

L I 
3
=-=..,;l;;d&;,n;;,t;;;îl;;,iC,,;a;;t;;;iD;;,ll:,,,d,,,e;:l:,,,'D;;iP!'!',_,;!·.ra,; . .  ,!lt� .. u:.:.r_,a,,v�a�n,!,,t �ré�a;;;ll�S,;;&=''�in�f,;;&rv;,;,;e;;,n;;,IÎ;;O,;;n,,;ee:t,;,·;ëlig,.,ne,é,cÏ:,ec,Ïc,:·a,,;�c",p,!,�!:rt.__ _ _ _ _ __ ...... -.:J 

f IDENTITE DE L'OPERAîEUR

Nom et raison sociale, de l'entreprise 
JEAN SERRES EXPERTISES 

Nom : Jean SERRES 
; Adresse : 33 rue Monié 

Code postal : 31500 Ville: TOULOUSE 
N" de siret: 50362056900023 

Certification de oompêtenœ délivrée par: CESI 
CERTIFICATION . 
Adresse: 30 rue Cambronne 75015 PARIS

W certification: <0?3-0Dl--00161 
Sur la du,û de. validité dU 25/0112013 au 19/12/2018 

· Cie d'assurance de l'opérateur : A1LIANZ

W de police d'as.suranoe: 48976907
Date de validité : 31/03/2018
Référence réglementaire spécifique utilisé":
Norme NF C 16-600

Nombre total de pages du rapport : fl IJurée de validtté du rappo1t: 3 "'"' 

Dossier n': 221117.29 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 ·� Monié 31500 TOULOUSE 
T�. : 06.31.56.61.92 - msil: jeanS01Tes@YahoQ.fr 

Siret: 5036205690()023 -CO</e APE: 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

l 4- Rappel des limites du cha;;;j) ,i;. ri�·lisation de 
.. l�état-de l'lnstallatlon l_nt6rloure d'électricité

1 .'�lat de l'installation intérieure d' éleclricité porte sur l' ensemble de l'!ostallatiofl inh\rii,ure o:l'élP.Ctricim à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général dé r.ommande nt do protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni le$ circuits intern<:>S des matêliels d'utilisation fixes, destinés à être
reliés à l 'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par baUelies d'énergie électriquto du
générateur jusqu'au point d'injection au rése�u public do dishibution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation
intérieure. Il ne conceme pas rion plus les cirmits de téléphonio, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, do
centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permani:nt sous uno tension inférieure ou égale à 50 V en
courant alternatif et 120 V en courant coofinu.
t.'inte,vention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte Que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage do l'installation électrique (hormis fe
démontage des capots des tableau� éleclriques lorsquo œla est p ossible) ni destruction des isolanta. des cabres.

Des éléments dangerel.lX de l'i:'lsrallatiun intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment ;
les parties de l'installation électrique non visii>les (inoorporé<ls dans lo gros œuvre ou te second œuvre ou masquèos 
par du mobilier) ou nécessitant un démo11tage c>u une dètèrioration pour pouvoir y accéder (boîtes de r.onni,xion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires dtoS piscines 
plus particulièrement) : 
fes parties non 'lisibles ou non accessibles des 13bleau� électriques ap<ès démontage de leur capot; 
inadéquation entra le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contro los surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits : 

1 5 - Conclusion relalive à l'évalualio;;�es risques ·Ro�ant porter altblnle à la sécuri.lé de·
s.

·11ers0nne9 

Anomalies avéréGs sefon les domaines suivants 

Appticabl0 pour le& domaines 1 à 6, les lnstallatlons particulières ot los infomia�ons complémentaires 
_________ _, (1) Référence dos anomallo• �loo, la Mf!lle Nf C 10-600

,. (2} Réf�rellr,e del:> 10es1Jre& compensatoires selon la nonne Nr C 16-600 
(3) Une mesure compensatoire est uno mos11m qui per,uet c.11:! limill:!r uu risque de choc électrique lorsqoo les. r�gte$ fonc.lameutales de
sêc:urll� r.P. p�oveil\ s'appllqul:!r pteinement pour des raisons soit éoonomîquo:s, soil IAt.hoiques, soit administratives. Len" d•:nticlc ot te:,
libellé <Je,� mesure compensatoire sont indiqués en ropard de l'i:moma!ie toocemee.
(j Avenisscment: la loca!ü;;atlon das anomalil:!ij n•e:,t PM exhaustive. JI est admis que l'opératGur dft dia!Jm,):!jtic,; ne proc:éde â la 
loctt.li�atiou que d'une anomalie par point de contrôle. Toutofois, œt avP.11.ls�nent ne oonoeme pas Je test de déclenchomcnl dP.$ 

, dispositifs ditfêreIltiels. 

1 
l EP: rJ;:i!so11 équipotit11li1:!lle LE8 ; liaison équipotentielle suppfémcntairo OOHS : di$jof,..,1eur dîttërentiel haute sensibi!i16

_,, .., .. . - ·

1 Apparell général de commando &t <16> protection et son accesstbllité. 
-

·
·--·· .. 

. ... 

N° articlo (1} Libellé et localisation (j des anomaUM N' article (1) Libelh, de& mesures compensatoi 

Néant 

..,_,,,, __ ,,_ ....

N° article (1)
83.3.6.91 

13l correct€!n.�!'t mise$ en œuvre _,,, 
Néant Néant Néant 

. 

2 Dispositif de protoction dilfér,n1tiel à !'origine de l'lnsfallation 1 
Prise do terro &t installation de ml&e à la terre.... ... 

Libellé et locallsatlon ("l des anomalies W article (2) 
Au moins Ü� socfe de pn&o de courant 
no compoiw pas de broctie de 1erre. 

Ubellé des mesures oomp onsatoires 
nœuvre @L�rrec_œment mises o 

··s3,:u.â3····- -Au moins un circuit (n'alfmentant pas 
.. 

1 
de& socles de prises de courant) n'est 
nas relié à ta tetrc. . .. 

·
··

·
-

3 Dispositif do proooction oontre les surintensités adapté 
à la section des conducteurs. sur chaaue circuit. _ __ _ _ _ _ _ ___ 

N° anicle (1) · 1 Lib
.
Gllé 0t localisation (") des anomalies N° article (2} i.iliêfü; <les mesures compel\8atoire& ··· 

. -�h----�h-"",3"-"1 c-"o"rre.,e;clement mises en œuvre
· Néant

I 
Néant - ··--·-··-·· - ·· · Néant Néant ·- · -·
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W article (1) 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

4 la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aWt conditions 
particulières des locaux contenant une douelle ou une baignoire. 

Libellé et localisation r> des anomalies N" article (2) LlbEllé des mesures compen-satoires 
131 correctement mi!;es en œl.l'ITe ··---. --1--,,-_---- ---

Nfulnt Néant Néant Néant 

�-----· --·-···-··-.. - __ .... .. , __ .,, ___ ., ___ , ___ .,, __ .,_,_, ___ ., _______ , _________ � 

N
° article (1) 

-ss:a:e

5 Matériels électriques présentant des risques de contact& directs avec 
do-s ôlémonts sous tonsion - Protoction mocaniaue des comluctours. 

Libellé et localisation(") des anomalies 
Au moins un conducie'udioié n'est 
pas placô sur tout& sa longuour dans 
un conduit, 1100 goulotte, une plinthe 

i , ou unf) huisserie, en mati&nJ isolantf) 
� ou métaUiq:uo, jusqu'à sa p6nétration 

dans le matériel électrique qu'il 
alimente. 

Commentaire : applique de la sctb et 
éélairages cui&ine et chambre sans 

N" attlcle (2) Libellé des mesures compensatoires 
(3) correcteme'!l mises en œuvre

.... ... . protGCtion _____ .. .. .... . ... . .. . ... ____ .... .... .
�----- .......... ........ . ··--·----· .. --·-··-· ----· 

fi Matériels électriques vètustes, inadaptés à l'usase. 

N° article {1) Libellé et localisation (') de.s anomalies N" articlo (�) ·- - "ülxiii6'ii8$ mesu·rGs comp'eiisatolres 
(3) C<>rrectomont n>isos on œu,re 

! 88.3.a : L'Jnstallal!on comporte au moins un 
matériGI électriquG vétuste. 

CommGntaire: douilles œ chantier 
dans cuisine et chambre -'-••--···-···· . ·----·

Installations particulléres 

. . .. 
N' articlo (1} 
Néant Néant 

Pl, P2. Apparefls d'ulllfsatlon situés dans des parties communes et 
alimentés cleouls la oartle pr�•l!v,e .. ou lnve_!S_ement 

Libellé et localisation r) dGs anomalies 

-···· -

P3. Piscine privéi,, ou bassin de fontaine Informations compf6roontairss 
N° article (1) Libellé et locallsatton (') des anomalies 
Néant -+N�o�'a

_
n

_
t 

_
__ _______ ________ ... . ..  ·-·

Informations complémontalres 

N° article (1) Libellé de,; informations complén1entalres (JC} 
Il n'y a aucun dispositif différentie! à haute senslblllté � 30 mA, 

···-··
.... 

B11,a.3 
-é11.1i.2 piü" mo/iis Ùnsoëlë ëfo prisecfë· courant n'<>St pas dÎ) typ9 _à_o_b_t_ura-te_u_r_. - - - - - -

···--

1 

B11.c.1
� .. 1 L'ensemble des socles de pt1se de courant poss_è�e un p_u_

l
_
ts

_
d

_
e

_
15

_
mm

_
. 
_________ _,

Dossien1•: 221117,29 . . ..... .. -···-----------------
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 
-------------------------· 

iiï.::-Averti�s�!nent particulier ··--········-·· 7-· - ····· ···-·-------� 

Points de conlfôl& du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés 

N° article (1) 

.Nhot 

···- --·. 
··-···-

Llbellé dés points de contrôle n'ayant pu 
être vérifiés selon le fascicule de 

documentation NF C 16-600 -Annexe C 
Néant Néant 

····-- · · · ·  ····-·· 

Motifs 
--· - ........ 

Pour les points de contrôle du 0J/\GNOSTJC n'ayant pu ëtte vêiffiês, iJ &t iel)Jï(li11o1R�é de fa!tP. f.ontrôJt)/Oi:'�ïX)fotS·par un lnsu1natour 
élec(ricl� qua!iM 011 par un organismo d'inspection accrédité dans le domaine de l'êlectrici1ê, oo, si l'i11stallatio11 t!�clriql� n'ffl<tit pet!-; 
alimentée, n�r un OPERAn-:UR l)lf. ûlA9N��TtC c�nifl6 lo.rsq� r�ri.s�Oation sera alimentée 

(1) Référence des anom•lies '"'Ion I• nonne N� C 16·600

Installations, parties d'installation ou spéci1icïtés non couvertes 
Les installa1ions, parties de l'installation ou spéciticités cochées ou mentionnée., ci-après ne 
sont pas.couvertes oar le orésent DIAGNOSTIC: 

N' articlo (1} llbellédes ccnstata11ons diverses (E1) 
E.1 d) • Installation de mise à la terre-située dans iès parties c1Ïn1nii:iné1i"<Ïé°-l'i_m._m_&_u_b_le_c_ol _kK:._ Ï,-.f--- -

d'habitation (prise de terre, conducteur de lem,, bort!$ o u  barrollo principale de terre, liaison
équlpotentlelle principal&, concsuct&ur principal de protoc1ion ot la ou las dorivation{s)

; éventuelle(s) de terre situées en parties çommunœ de l'immoublo d'habitation) : existence et 
; caractéristiques ; 

• le ou les dispositifs différentiels: adéquation Etllre la valeur de la <ésistanoo do la prise do tem1
el Je courant àifférenliel•nlsiduol assign6 (sor,sibilit0};
• parties d'insta llation él&ctriquo situhs dans los parties communes alimentant les matériels

: d'utilisation plaoés dans la partie privative : état, e�lstence de l'ensemble des mesures de 
1. . ···-.. orotection conlffl les contacts indirec1s et surintensités annroorlées ; 
{1) R�f.::rcnccdes anomalies sefon la nonne NF C 16·600

Constatations concemanl l'installation électrigue el/ou son environnement 

N' article (1) Libellé des constatations divemes (E3) 

Néant Néant 

7 :-:. Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de COll8&11 de profooslonnel 

L'installation Intérieure d'él ectrlclté comporte une ou des anomalies. Il est recommandé a u  propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un in&fallateur élactrlclen quallllé afin 
d'éllmlner les dangers qu'elle(s} représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations 
diverses. 

DATE OU RAPPORT: 20/11/2017 1 >MF. DF. VISITF.,: 20/1112017
OPERA'f'f.'.Uk: Jean SERRES 

CACHET 
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33 rue Monié 
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JEAN SERRES EXPER'TISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

j ·a -·Explicitations détall_lées re_l_atlves aux risques encourus 
Descriptio_n��". tisques encourus en fonction des anomalies ideritilié9$ 

.... - ··-- . . ··-

Ap_l)arell général de commande et de erotecÏioii 
·

··--·-· -· ··-
â l'intérieur du logement permet d'il)terrompre, en cas d'urge11ce, &n YÔ lie·,, uniquo, connu ol J Cet appareil, accëssible 

e la fourniluro d� l'alimentation éleclrlque, 
ssibi lité ou un appareil inadapté ne pe,met pas d'a�urer cette fon<.1ion de coupure en c.as de 

i accessfüle, la totalité a 
Son absence, �on inaooe 
danncr lris□�'!.d'éleclfiS atf(!o, voire d'é lectrocution), <i'incendie, ou d'int�rvention sur_!'.i"s.tallation élec_llj<i<,le. 

Ce dispositif" permet de 
matériel électrique. 

Protection différentielle à l'orir1ine d9 l'instal!�t!.�!l .. _ .. . --·-·-· ___ 
protéger les personnes contre les ri$<]ues de choc éleclrique lors d'un défaut d'isolement sur un 

1w�i� f9.r:t_Ç.tionnsment 12eut êlre la cause d'une électrisation. voire ct:�l!!� ��.�!"!;�!!!�-·-· Son ab§�n.<;� _Qu .. son m,i 
Prise de terre et installaliorl de mise à la tem 

Ces éléments permetten 
dangereux qui en résulte 

. L.'.a�.s.�nce de ces éléme 

1, lors d'un 'ci61aut d'isolement sur un Matériel élecbfque, de dévier à la terre le couriinï de "iiMaüt" 

nts ou leur in0><istence partiel!� eeul_être__l� cause d'.\!rte élechlsation voire d'une électrocution . 
Dispositif de erotection conlr& le& surintensités 

·· ·-·--·-·· -·- ....... 
naires ou coupe-cirwit à cartouche fusible, à l'origine de chaque drcuij, permettent de protéger les Les disjoncteurs division 

, conducteurs et câbles él 
L�'.!'l>:5-ence d_� ces dispos · Liaison 

ectriques contre les échauffements anormaux dus au< surcharges ou courts-circuits. 
itifs de �rotection ou leur calibre trQe élevo 11eut être à.. !'.origine d'_inœndies, . 
éaulDotenllelle dans les locaux contonant une baionoire ou une douche 

Elle permet d'éviter, lors 
Son absence privilégie, 
d'une électrisation, voire 

d'un défaut-<iùe le co)l)s humàiiùië soit traversé par un courant éleclrique dangereuK.
en cas do défaut, l'écoulement du coull!nt électrique par Je corps humain, œ qui peut être la cause 
d'une électrocution. 

Condi lions earticuITèreiùes lc:,cau·x oo_ntenan( !!11'>. �l,gnolre ou une douche
uvre de l'installation électrique ê l'intérieur de tels locaux permettent d e  limiter lo risquo do chocs Les régies de mise en ce 

électriques, du fait de la 
Lo non-r'!'.s.P.ect de q�!es 

réduction de la résistance élecflique du coJJ)s humain lorsque celui-ci est mou illo ou immergé. 
,ci 12eut être la cause d'une électrisation, voire d'unG èl0clrocution. ......... 
__ a!é_rlels électr]ffi!_e.!J11'é$entant des risaues de contacts directsf-c--�����-M , Les matériels éloctriques dont des parties nues sous tension sont aocessibfes (matériels éledriques anciens, fils électriques 
nnexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, maté fiels électriques cassés ... ) dénudés, bornes da co 

résent<,nt d'im ortants r isaues d'électrisation voire d'électrocution. 
Matériëis élect(1g"!e.�.X.��uate$ ou_inadaotés à l'usaae 

lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une proteclion satisfaisante contro l'accès mr.< parties Ces matériels électriques 
nues sous tension ou ne 

matériel, ils deviennent 
possèdent plus un niveau d'isolement suffisant Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 1'1>Sa9e normal du 

très dangereux lors de leur ut ilisation. Dans les deux ca6, œs mat6riE>ls présentent d'importants 
ire d'électmcution. ri ues d'él_eclrl�aj[on vo 

. ApparGila d'utl llsa 

Lorsque l'installation élec 
avec la masse d'un mali, 

tlon situés dans des 1>��1,s�l?.mmunes el_<1limentél; !!1111uiiiiis narties orivativœ 
trique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'un@ p&f$011ne 
',riel électrique en défaut ou une parüe active sous tensioo, peut être la cause d'une électrisation, 

' voire d'une élecl�ccvfi�'l 
Pleclne Drivée ou bassin de fontaine 

"ùvre de 
0

l'installation électrique et des équipem&nts associc)s à la piscine Oll au bassin de fontaine Les règles de mise en œ 
permP.ttenl de limiter le 
lorsque ce lui-ci est mouilf 

risque de chocs électriques, du fait de la réduction dG la résistance électrique du corps humain 
é ou immergé. 
ci �eut être la cause d'une él0ctlisation, voire d'uno électrocution. I.e n'?n:f�SP.eCtde c�l�=-S·============="-"========-----------· 

lnfotmatlons complémentaires 
' Diseositif{si di�ff�é _ro_n- _tl�_ e�,(-s)-à�ha_

,!l __ t_<►. __ s-�-ns_l_b_lll_tê�P.ro-tê�;n_e_a _n _t _to_u _t _o _u-,-,.a-rt-,e-de�l'i_n_s_ta-11-at-io--n�ê,-e-ctr-in
-,u-e-�

f L'objectii est d'assurer rapidement la coupure du courant de l' installation olectrique ou dv circuit oonœrné, dès 
l'apparit ion d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est l e  cas notamment lors dG la dafaillanCG 
occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des m atériels, l ' imprudenoe ou lo défaut d'entretien, la 
rupture du conducteur 6e mise à la terre d'un matérie l  électrique ... ) des masures classiques de protection contre 
les ris�_es_ d'électrisation voire d'électrocution. 

_ ---�-��� Socles de prise de CO!_l!'..3-n�!JiJ_�p_e_àobt_!l_l'l.lte_u_�----·- ____ . ... _____ .. __ _
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un e nfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de 

'courant sous tension pouvant entraîne, des brûlures graves el/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

----��- Socles
<
Ï&prlee -�-8 COl!r<lnJ deJypa_à _pult.�.115 .IT!!ll ml11lmum). __________ . __ _ 

La présence da puits �u niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'éleclrocution, au 
momont de l'introduclion des fiches mêles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Dossier_n•, 22111_7_.2_9 _______________________________ ---'J-'Ol'--44'-'-
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié

31500 TOULOUSE 

[AiiirilExÉ · 1 : Points ·ëxami_nés au t�re de l'état dë l'instaiiat·ion. intérieu.re d'électrici.té 
··· 1 

------------··· 

l.lste d.;s points
'-- - -·-· ······------------

f-- --- ---------·-.
NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER ----------· ·· 1 

1 - Appat'eil général de commande et de prote<:tlon 
Prés.e:::.n_.,c,,,e ____________ ·-·· ····------,L- -X

,.,__ __ 
........ Emplacamont •.. ········--------+-- X

12 

· · - - - --1 
·----!-- - --�Aoœssibilité X 

ë·aractéiisiiiiuës technia��-� (Typo d'appar•�. type <Je co;;;manœ, type de·
-
oou-p

-
urc

-
)'"

.-
-

.
-

+-
--f_

X
xt-::_-::_�L

· 
-

·
--'--

·
_ ·

-
_
-

_
-

_
-

_
-
.. 

-
-' 

Cououre de l'ensemble de l'installation élecàiaue (coupure li'urQeocel I X 

2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité .à l'origin& de l'installation 

L..__f:'.résence . ···- ------------· .. X . . · · ·-
f:m, lacement ___________ 1 X ···•--l----1-- --··· 
Caractéfistiques technigues . ··- X 
Courant diflérenHel-fésiduel ass l<111é ... ...

_

_________ _ x .. __ ...J._ccx_.,_ ___ . • Bouton test (si présent) __ .. . . ··- - - - - - -- _ X __ _,_....:.X:.__._ ___ _ ' Prise de terre 
PréSenC"e'-, r-.,,-u-f-oo_u_r_l•-•-h�-�

Yf
1e-... -u-bl-•s_c_o_ti.-.c-.�-,.�-"d�'lv.-;;,,b�i-1=.t-;;;io"'n,__) �---:::======-.--. 

---.-.. -... -.. _-,.-..;

x
c:.

·_···_· __, _ _  ·_··_··::,-::_-::_-::__----
Constitution t,sllf nour los immeublosco!f.ec/ifs cfh.•M•,,•='on:.:,)________ X. . .. ---1----1-----Résistance (pour los lmmeub� <Ol,<o<;tifs d'habitotion, uniquement si 1" /og&>Mt dk;pcso X 
d'un conducteur pfinclpal qs p(()f$clion is6u des parties communes) 

- --1- -- - --1-:• _ .... Mesures comoensatoires X __ ....Jl'--'X-'--�--'X-'-···lnstallatlol\ de mise à la terre 
(conducteur de terre, liaison équipotrmli81Ks pn'nclp&�. 1.,'QflduGteur princif)(tl de protection, oond1Jf:f.surs œ protection) 
"Pour les immeubl&s 1.,'Q}/9<:Jfifs. d'habitstion, Je conducteur de tetre, kl llB(SQII tiquipotentielte principale et le oonduôlü/Jr phncif)N de protection 
ne sont ,..es concemês ··-----------·-·

Préseor.e __ . ____________ _ , ··--------1- X* -
··

· --'- - - ---< Consii\utlon et mise en ceuvre x• ·-1--c"',"""r"'a"'ct"'é"'ris"'te,in.,,u:,:es=te,,ch,_,n"',i"n ,u""
· 

e.,
·
s'-- --

···_·��-=-... -.. -. 
--.. -. ����������-·

· 
___

· 
·_

···=.
-

..L. __ X'
:..:....

.
-

.. 
-

.��������-
-

-·· -- --! Continuité . ··-'-X"'---- '
·····-Mises·� la tarre de chaÜue circuit, dont les_tnatéliels spéeii/ques . . .. '-----L--�-- - X

M•sures compensatoires: protection par dispositif à courant diffèrGntiel-résidue l à
halrte sensibilité 30 mA 
Socles do prise de coüiarit placés ,fr extérieur : protection par dispositif à courant 
différenliol-résiduel à haute sensibilité 30 mA 

X 

X 

X 

X 

3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES 
CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT 

1--'-Pfc,è::,S,eelcclce=. _____ __ .. .  . . ·· --------- X · · -Ernplace,nen.t ····-- - - - - -- - - --
Caractéristi�ues techniques ·������-�--
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des 
conducteurs 

X ·------+--e--••···
X 

. .  ··"---'-
x
'--_ 

Interrupteurs généraux et intem1pteurs différentiels ëourant assigné (calibre) 
-·

adaofé à l'instal lation électriaua 

X 
··-- --�

4 - Liaison équipotentielle et Installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant uno douche ou un& baignoire 

1-- .�iseenœuvre - --- - - --.1-- X --�-----· 

Liai��;e"n'!-te.!!t[�lle 

_

_______ _ 

1 

X 

1 

_ 

1 

Cara.ctén�tigues tec(l�_igu�s - ·· ···
-

- - - - - - --- . ·x _ . 
Contino,te -· .. ·------- ·- X . _ _ X ··-... Mesu.res come�satoires · - . ... X -· ... . X 

rnstalfatlon ôtoctriaue aaantée aux conditions particulières dos locaux �ontenant une bainnoire ou une douche 
Adaptation de la tension d'alimentation des mâtériels électriques en fonction de 

··
·1··

·· 
X - X •• -

. leurs emplaoements . . -·-------- ---L. _ . . . . . 
Dossfern•: 221117.29 

JEAN SERRES EXPERTISES -33 rue Monié 31 SOO TOULOUSE 
Tél. : œ.81.56.61.92 - mail : 1sansern@y� 

Sire!: 5-0362056900023 , Code APE : 743 8 

31/44 

.. . 

r .. . ·-

- .. 
1 

--

·-

1= 

f __ 
1~ -

' r 

1 

-
1 .. 

1 

- -

,.., 
r--- ... 

1 

-• • - -

- - --... 
. 

-

. -· 

... 

~ .. 
.. 

.. 

.. 

1 

E~m<>n -j Essai I M~~urage 
visu el -- ·· · .. · · 

.. 
49 . . 1 9 J . 

1 

! 1 ' . ' 
1 

-

J 
1 -1 .. 

1 . 1 

1 .. 1 1 

.. 
1 

- - - · 
' 1 

l 
- 1 

7 
·- 1 •. -

. . 
1 T 1--: 1 
1 
1 
; 

. 

1 
1 • 

1 

1 l 1 

1 17 

1 

-
1,1 

1 

j i 
1 
' • 

1 j 1 
1 

i 



JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

; " Dans le cas ocf°i1Üëi1na indication da la tension· d'alimcnrofi{){I nP.s/ ptP.cis,i� sur le 
matérial.�lacltig_uo (cas, notommonl, dos mstérie/.� sllmen(és en trè_s_ basse. tension!. 

Adaotatton_!_les matériP.ls électriques aux inffuenc��.!/�temes 
Protection des circuits électriques par dispositif à courant diffôrentie�résiduel à 
haute sensibilité 30 mA en fonction de l'emolaœme>nt 

5 • Protection mécanique d&S conducteu� 

··-··- - ·-
X 

X X 

Pi:,)§ence X ·-· ···--+-----.. 
)( Mis<:> en œuvre 

CaractéristioÙes tèctinioues 
... - · ···· 

)( f 
6. Matériels électriques vétustes, inadapté& à l'usage

Abs@nœ de matériels vétvstes ···-············ X 

.. __ Maté�els inadaptés i i'.ll��gi: inadantation aux influences externes X .. 
Matéliels inadaptés à l'usago: conducteur repéré par la double colDl'ation X 

vert/iaune utilisé comma conductovr actif 
Matéri<:>ls o�é�e.n.�nt des risques de·contsçts. �irects: fixation X 

Matériels orésentant cîes risques de contacts directs : état mécanique du matériel X 

Installations parth:ullères 

Appareils d'uttlisation situés dans les parties çommunes aliment:œ dopuis la
partie privative 

�. 
·-· ·· °tension d'alimiintation X X 

Protection des matéliels électriques par dispositif à oourant différentiel-résiduel à X X 

haute sensibilité 30 mA lsi non alimentés en TBTS'�I 
Disoositif -�" coupure et de sec�onnement à pr<?�imi�,·--···--------·-·-- -····--.

A»»aN!ils d'utilisation situ os dans la partie_e.i:.i.vaüve et alimentés depoi.. les pa_rt_ies ca_n,m_u_nes ..... . . 
·rension d'alimentation ······--···--··········· X X 

-----iioifse-àfa. terré des masses métalliaues . iè X 

Disoositif de cououre et de sectionnemenl��l'_ai_m_entafion d3ns !�logement. X ·--- ·-···-··-

Plsclr1� prlvé.�-�t bassin de fontaine 
1 Adaptation des caractéristiqui,s tochniques de l'installation électnque 0t des X

0aui=m0nts 
1 .... TBTS : 1rés basse tension de sécurité 

Informations complémentaires 

Dispositif à courant différentiel-r�iduel à haute sensibilité,; 30 mA:
X profecGon de l'ensemble de l'installation électlique X 

Socles de orise da courant : tvne, à obturateur 
Socles d0 orise de courant : Tv= à obWrHteur. X 

Doss/ern':_22.c.11'-'1c.c7cc.2cc9 ____________________________ _ _  32144 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application de� afticl�1:, L 12fi - 5 et R 125 - 26 d11 oodA do l'enWOnncmoot 

1. Cet état, ral3tlf aux oblfgatlons, fntQrdictions. seivitudes et prescriptiôns définie-s vir;:.J.t-vi& dé$ rj:i;;quu naturèfs, mfnf9rg ou
technologiques. (ône.ernant l'J:mrni:iiubf&, BSt &tabll sur fa baso dGS informations mises â disposition par iUYêté pté�t4il 

W du 21/09/2017 
1nf1Jrinallol'IS relatlvës•au bien lmmoblliedbàli ou non biitlf 

2.Adr9-

3t rua da rtt. foumhlé 
N° lot: 466 (api), 427 (cellier) et G18 (po1ki11y) 

mis à jour le 

c<Jdé postal 

31100 

3. Situation dft l'imrni:uJbfé au regard d'un ou plusfirnrs plans do pr6vontion de risques naturels {PPR n) 

L'immeuble est situé dans le pêrimëtre d'un PPR. Mture1$ pr&&.c.rlt 
l'tmme-ubfo est situ{: dans le périmètre d'un PPR naturels appliqué pu eintiçipation

l'immeuble e3t situé <fctns le p�rim�tre d'Ltl\ PPR na1urols ap,:irouvé 
1 si oui, les risques naturels plis en compte sont liés à: 

inondation 0 

"'1ehoréSso � 

cruo torrontiollc 0 
cyclone 0 

mouvement de terrain 0 
remontée de m1ppe 0 

aval.at1thé □ 

"'"" do forM □ 

TOULOUSE 

NON 

NON 

OUI 

séisme □ 

voftan □ 

oX'lra!ls des document, de rererenœ joints au présent étal et pennettant ra loœti�tivu • t'iu111tf:oofe au ,eg�•t.t d� ,�quGS pris. <in uotuJJf� 
CAIUE INONDATION 

l'tmmeuble e�t concerné par de3 pre:;côptioM de tfavaux dans. JP. �glesme1,t du ou dos PPR naturels 
2 si oui, les travaux prest:rils par� règlement dtJ ou des PPR n.alurel:; om ,té rôalisés 

4. Situatlon d& l'tmmeubl& au regard du plan do prôvention de risques minier, [PPR mJ 
�n appliratioo di;, r�, �lo L 174-5 du nouveau code minier 

l.'biunaubl� ost silu6 d.ans le péômêfre d'un PPR miniers prescrit 
L'immeuble e3\ sill'� dans Je 1)4\rlmètre d'un PPR miniers -1.1ppHqué par antfcfpatfon 

l'immeuble est situé dan� fe périmètre r.l\Jfl PPR m!nfeffi .approuvé 

• si oui, les risques naturels pris en compte sc>nl liés à: 

Mouvem,mt s do t�rrain O krtre-s 

NON 
NON 

NON 

NON 

NON 

,. 

3 

• 

• 

extrait� 1.les c.focumP.n1,.c; de réfôronco joints au présent état et pem,ett�nt la localisation de l"anmeuble au regard des risques plis en compte 

l 'immeubfe est concerné par <le3 prescriptiou9 de travau)'. dans le règ!P.n·u�nt du PPR mlftfers 

4 1;;i <:i1.t\, Je-,:;: u�v.aux proscrits par le règlement du PPR miniers ont etè rea!isês

S. Situstion de t'immeiub� au u11gard d'un plan d9 prév9ntion d9 ds.quQs t€1chnofogiquos {PPR fl

L"immeuble est siWé dans le périmètre d'étude d\m PPR technologiQties prq5clit et non e11cx,re approuvé
5 Si ot.d, IAs: rlsquos technologiques plis en compte di:ms l'an6:té de prescription sont �ês â:

NON 

NON 

NON 

offot 10,lquo O effet thenniqoe O effet duurprè$$lon 0 

l'immeuble est s itué dans le pêrimêàe d'e.xposttîon aux ri�ues d'un PPR tecllnotogique� �ppr<>uvé NON 

o>.1ratts des doclffllenls de référence join� au présent é1a1 et pe,meuaol la loeallsa\ioo dQ l'lmm�ub1o au� dos risques pt"ls en comp1& 

l'immeuble est con<:emê par des prescriptions. <t& travaux dan& !o ràgkmli<lnl' du PPR tGctmo!ogiques
6 si oui. les tl'a'-'3UX' prescrits par re règlemenf du PPR technologiques ont été realisês 

$, Situation d& l'hnmciubf9 au r€:lgard du zonag@ «iglcmentair� pour la prise-0n compte de Ja si5micitê 

NON 

NON 

• 

en appllcation des anicles R 563•4 et D 563--8··1 du Code de l'eflvîron11ement. L'immaubl& <t&t slturi dans uni& eommun& de tiilsmfclt6 
zone S D 1011e zone 4 0 moyenne :zono 3 D m.odim)& zone 2 0 f'.iiblo zone 1 1:81 Trb6 faiblo 

7. tnformation têl3tlv& aux ,tnf.&hs tnd9mntsés par l'assuranco sufl& à un0 cataslropho naturclfc-, mini�re ou te<:hnofogiquc 

en �ppticalion de l'article L 125-5 (IV) du Code de l'environuemet1t 

L'lnfonn.alion est mentionnée dam l'acte authentique con1;;1atan\ la réalisation de la 'lente 
vehdeurlballleur • acquêreur/locateiro 

8.181 Vendeur-□ 8allleur Nom prénom 

�- O Acqu6r<>ur-D Localalro Nom prénom 

10.Dalo

Dossier n•: 221117.29 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Qui !!oit, quand et comment remplir l'étal des risques naturels, miniers el 18chnok>glqu8'8 ? 

Quo1kls sont les personnes çom;emée-s ? 
• A\1 tenne des a,ticlelS 1 . 125-6 él R 12S-23 à 27 du Cod9 de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature , 
<loivont titre info,me.s par )e vendeur ou le bailleur, qu'il s·�uitJ::i,e ou mm J'l•A profe��l<,nnel de l'Jmmobl!for, d0 rAxl�t(MlCC des risques auxquels 
ce bien est exposé. lJo état dé� rlsquos, fondé sur los infonnations transl'™ses p�r $e Préfet de dép,:utement au maire de fa commune oil est 
situ6 ic bien, doit être en annexe de tout tfpe de contnit de loctt.Uon ê(ait, œ ltl �e1v':ttiof\ tNI.II' u•1e ve1•te en l'él�t flJWt d'•u:�v�moot, de ta:
promesse de vente ou de l'acte rtiafo;ant ou co1')Statant la vente de œ bfen immobilier qu'iJ soit bâti ou non bati.
Qu0nd? 
• l'�lat dAA l'l�qu�(l: ost obligatoire lors de toute transaction immobiliêre en aMexe de tout type de contrat de toctttion écrit, <le ré::i.ervaUon d'un
bien en l'ett!.t fütut ct'c:tchè\tRinent, de I;) promB$l.SC de vcnlo ou do i'acie, réalisant ou œnstabnt la vente d\m bien immobi!ter bâti ou non bâti. 
Quet 9St Jo champ d'application de cette obltgation?
• Cette obllgaljon d'intonnalion s'applique dans chacune des communes dont la l:iste est arretê-e 1>N' le Préfet du départemet1t. f>our les biens
immobifiera bâtie ou t1011 bc1tis i;tU.1{ts:

1. dans le périmètre d'e..'<position aux risques dêlimilê 11ttr uu plKn de pfé:ve111iu11 � ri1:1qu�� lech,,oloolq\lP.S ay�n, fa!I l'C)l)j� d'u,w. 
approbation par îe Préfet:
1. dans: 11nê ion& oxposte aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des r isques minîere résiduels
approuvë par le Préfet ou dont <:eriètiUI::!� dispoi;illoo$ ont t!t� r�nd\JAS t,rimM!at4Nnont oppo��bl� on applic.ltion do l'anicle L. 562-2 du Cod&
do l'on\fironneinent ; 
3. dtrn� 1� p�,lmi:!IJ& mis /J l'ô1ude daM ro cadre de rt:labo1.ltion d'un plan de prévention des riS(lues technologiques. d'un plan de prévention
des Osques n�urels prèvisfbles ou de Ji8ql:% n1ioie11:> réslduela pfesc:rit 11<1• le P1�ret; 
4. iJaoi:-uoe des :tooo.s dosismicit!: 2, 3, 4 ouS mentionnées par resartides R563•4 etO W3 8,1 du Code de l'environnement.
NB : Le tenne bien immobilier !:i'ctpJ>li(J\Jé à lOlll� con�lniclion hldMduaUA ou coflcciivo, à tout terrain, paroclle ou ensemble des parcelles 
conliguOS; apparten�nf à un même propriêtaire. ou â une même indivision. 

Où ÇOO!iUlter le& dOCIJMènU. de. réffiNnCé? 
• Pour ci-.a.q11é communo con03n�e. ro pr6fot du département a.rrôte:

-fa liste des risques naturels pté\li:::ibres et d� 1isques techoolo9ique� à prendre en compte; 
-ra liste des documents auxqu.ei::: le wndeur ou r� bi:!illeur fJellt � référtr.

• l';ur�t6 pr6fecioro1 comporte e n  annexe, pour chaque commune concemëe: 
1. Ja note de JJrêsentaUoo <tu ou de$ i,lan$ dG pr�vAntlon; 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphklues permettant d e  dé!imtter � z.oues de la commune e;q,œêres at.0: risques pris en
co,npfl), de prtciscr leur nature et, d�ns la mesure du possible, �eur intensité dans chacune des zones ou périmètres dêfimités;
3. le règlement du ou de� pltuls de p<.;venllon des rli:.qué� défl>ll$.,=;ant no1am1neot b:. pro.�lpllons At obliga11ooo: ;
4. uno ficho ou un etat des risques naturels. miniera ou technologlques mentionnant la zone d.e sismicité: 2, 3, 4 ou 5 definte par <lê(:rel

• Le préfet Hdresse oopl� dA 1':nr4t6 au mairo do chaque commune int6rcss6c et à 1� chambre <lépartemenb!e des notaires.
• L'arrêté est affiché eu maitie de ce� CMimtJr'lé$ et pul>llé ao r�r.uail da� êfC'.(e� Admlnl$1/'atif.<. d4 l'Etn1 dani:. IG d�p;,,rl�nAnt, 
• Un avis de public.:.tion de l'arrêté est jnsêré dans un journal diffusé dans Je dêpartemenl 
• 1.e:J <'r1Rti$s �on! mis à jour;

-lors de ia prescription d'un nouveau pfim <le pliveutioo del$ rit>ques (n,m oo t);
-lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté prefec�ral rendant immédiatement opposables oertain.es disposi1ions d'un plan de prêvention des
risque::: n�turel9 p!évisibl8$ C)U mlnlert: r6s.lduafF., ou �pprol.M)nt un p!all de prévanlion dQ-S risques ou approuvant la r6vislon d'un dé �� 
plans;
- lun;qoe (lP.� fnrormatlons nouvelles pol1ées à la connaissance du préfet pennette.nt de modifier l'apprécia.tion de la sismicité focale, do la
nature ou de rinlem�it� des ôsqu� a:1ixq1,�ls. � vo1t11e é)(pAAl$e toul ou p�rt� d'U"8 eotnmuoe fa!s,101 robJat d'un da r.o� piani;.

• Le� documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'â la prêreclure et dans les sous
préfecht•'e8 du déparl�menl où 0sl situé lo bion mis en vente ou on location. Ccrrains peuvent êtro dfrcctemem consultablœ s.ur rntcmot à p�rtir
du •ile de la tlréfectura do d(>partomont.
Qu) établit l'étal de• ri•q�•·? 
• J.'état deF. rJsquos ost établi directement par le vendeur ou le bailteur, le cas échêant avec l'aide d'un professionnel qui intervien, d�ns la venta 
ou la Jocation du bien. 
• 11 doit e:1re !:tabli moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de mation êcrif, de la réservation pour W1e vente en
f'êtat futur d'achèvemen1, d� la promosso de vente ou de l'acte réalisant ou consbttml la vetite du bien immobilier �uquel il est onnox6.
• Il est varable pour la totalité de la d�1rêe du contrat et de son éventuelle reoonduc..iiou, F.u <:�� <le oo-location, il e� foumi il âl�que signataire
lors de �a ()f'&mièra entr4e dans loo: liaux. Lo �s éch6ant, il esl actuallsé on cas d'une entrée diff!:r6o d'un des co-toœtaîres. 
Queues iriformations doîv$Rl figurer? 
• L'�lal des risques menlionne la sismicitê et le3 risque3 naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans fe ou tes plans d e  prévention
prescri1s. applit,1uê$ par aotlclpatlC)n ou approuvôs.
• Il mentionne aussi ta réalisation des lrt1vRux prel:Jc1its v�-vi::> da l'ifllmeuble pat Se rêg!e,nent du ,�an de préwntion des risque� ijpprouvé.
� Il est êtCCOmpAgni$ de-<. &xlmits des documents graphiques de ref6renœ pem)ettant de localiser Je bien au regard de ces riSQues.
Comment remplir t'êfat de,. ris.q"1e-s?
• li faut d'iule patt rcpo11er au bien, les infonnations oonfenues dans rarrêté préfectoral et dans )es doooments de réf érence: situ:dion au reg.:ird
du ou des p,a11:J de ptévenlloo, natur& d&� risque� 0nco111us ot .�ismicil� roc;a.Jo A( d'au1m part ro complétor do$. infotm�llon� propre� à 
l'i1ou)AUble : sinistres indemnisés et lravaux prescrits reaJisés dans la limite de 10% de la valeur vênaJe ou estimée du bien a la date 
d'approb•t•M <lu PPR. 
La cons�rvetion de l'état de:, risques 
• I.e vandcur ou le bailleur doit conserver une copie de l'étal des Osques da(é et visé par l'acquéreur ou fe Joca(aîre, pour être en mesure de 
prouver qu'i l tt bien é1é (e<nls. lors d0 la signature du contrat de vente ou du b.lîr dônt il est une composante. 

Ptéven11nn Cl� fl$C)UP.� ll8.1Urel$, lllllllel"l' OIJ tP.cnno10Q.f(111es,,,pour t'!!'\ :'t:lYOlr PIU!\, 
ooneu!t:nwww.pntn..neif:http://www.d9Wloppanerrt-<l.irahlê.qow.fi' 

,,11nlstàra tle l'êoologle, du d�oppament durel::la et de 1'&1'1.e1,gîe - Ard'la Nord \12SoS& l.3 04fenw cedex 
Atfanllon 1 $'11� n'lmpllquent pas·d'obligation ou d'inlardfction règlomentsi� particlli8n., les alOas connu&°'' pr&visit:.5. quë poownt ëtr� signalis dans ree dl\lers 

t1cxvm�11s d'lnfOJmetion pnw&ntivs et oonœma r le bien imm:itilier, na oont ps& roonlionnôs par œt i,t&t Articl8 125-5 (V) du Code de l'a.wironnament 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION 
CONCERNANT LES INDEMNITES VERSEES 

LORS...Q.'!!�_$1NISTRE SUR UN BIEN IMMOSILIER 

N/réf: 221117.29 

Je soussigné Madame 

Propriétaire du bien sis 
31 rue de la Touraine 
31100 TOULOUSE 
W lot: 466 (apt), 427 (cellier) et 618 (parking) 

Déclare que le bien immobilier, 

N'A PAS 

Subi de(s) sinistre(s) ayant donné lieu au ve,sement d'une indemnité en application de l'article l.125-2 ou L.128-2 
du code des assurances, survenu(s) :

1.Soil pendant la période où le bien a été en ma possession.
2.Soit antérieurement mais dont j'ai été informé en applfcalion l'article L.125-5 du code de l'environnement

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

Fait à .............. .. 

Le .................. .. 

Dossfern•; 221117.29

JEAN SEMES EXPERTISES - 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.$6.61.92 -mail; jeanserres@yahoo.fi" 

Sirel : 50362056900023 - Cooa APE: 743 8 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

Seuk les doc11me11ts graphiques del, documen!s originaux des plmis de prévention deri ri&<r1161! 
11at11rols et t.ichoologiq1ies npprouvés, précig ,, l'échel!i: cad!\St1'llle et dispooiblt:.• c,u pi'éfècture, !il.)\IS· 

p1.ffi:ctuces ot mairies, font foi M ca3 de li!lge, 
..,.rt. S. - Cet ;,nçtx\ S<)1·a iic!res�é A Mon$lem· le =ét1:1ire 1\llll�al d1: la :préfuc1uro 
de fo Haute.Garonne. Mo•t�four ln directeur de cminP.t du préfet de la Hauw-Oaronne, 
Me:;�ieim leg $O!IB-préfetS d'amm.dù:seme:nt, Monsieur le directwr d(;parl<:me1l1al des terrîroires de 
la ffaule•Garonne, Me.sdomcs et MC3sieura, les maires des oom1mmcs dç la Hantu-G11rorutc 
et Monsi1tlll' le p;iéslden! de la chambre dépai.tementalc des uotnires de la Haute•Ostonne, qui son( 
chargb.l, cl1ac1111 en cc qui Jo concç1Tie, tl,:i l'exécution 1\u p:tésent arret<Î. 
Le ptéll�'!ll amM sera a'lli.ché ,::u maiiit et poolié au rf'.cueil de� ac!� �dmînistrntifs de la, pf\!f.:ctw·e 
de la lfau»-Garonne. 
F�t il 'fonious.,, k. 2 1 St:P. 2017 

Dossier'!.':. 221_117:29 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. ; 06.& 1.56.61.92 - mail : i�Hniltlli1'3@V•l)ôo..A" 

Siref: 50362056900023 - Code APE: 743 8 
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ANNEXES 

JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

CESi 
cert1ficat1on 
CfAtll'�Cil li":; r"'!:RSOIHH'J 

3ô11l,.(J nll1o(r,,:, )�Os:-; flo,li 

CERTIFICAT 

111• 001--00161 

Version OS 

Nous attestan$ (11/P. � 

SERRES Jean 

Né(e) le: 28/03/1965 A: AGEN 

Répond «111< exigences d� compétences ,1e cert{flcotlon de personnes 11 Opérttreurs en 
T.l/agn<>slfcs lmmohillcr.< » pour les domaines techniques sulvaRts: 

Domaine/$} rec.lmrqlle{st 

OPf lmlivMwl 
OPf T<1q$ fy,1.1cs d� MUmcncs 
Tt-mliMS m,tt(,'IJO!e 
6al 
Amlot>CC 
Plvmb CRr.P sqns mention 

Elc«.1cltê 

Valit!M tlu Certi/icor 

Ov l8/Q.\/.1()l3 ou 27/()1/20J8 
()11 )5/0S/Ml3 ou 7.7/0J/20J8 
fJu ,9/07/WB ou V;/07/ZQW 
Du J9/07/2013 ou 18/07/20.1/t 
Du M/01/2013 w 03/07/2018 
nu 03/10/2013 av O?/l0/2018 
Ov 2Q/i:V2013 ou 19/11/2018 

Les évt1luatl�llS de$ opdt<Jteurs tn cf;(ignostltt 1'mm'.lblfft:rs .!/Ont tiall'6er. 
,:,or,Jorm,tnf!ftt alJ.t dlsposltlom déj,'r,ie.--. llaM ltts ,ijinmtfals de cettlftc.aUon, 

,1,,�,.� ,,., l•, ll(ll!t ,,: lllll!> "''"{(,(, -�r:.-.•>::. ,; le , c• ,:�n-, I'<' Cl•r(:<•f :-'.,:,n a.:-ir. .. ,ll:Jlê1,...,,;-�J4!'> JltrY.>•l••C i 1111·,.,l.;,x-,�!,:,, 1 k 11: �•:osu: 
do: ;,,:,lt.� ... �- (11u�lb1� ,,r ,:\t,.��;,'.11:r lll•;,1ls•,c .. (Olllrtc ,;r. ·� "',d:,Yltnl;ll.,nlhNtfil'l:11:),1\lf(�C;lllV: :cl';.;.:1(•-:,c .. ,;  .. ,,., ••• 
01i�•.l::, ,1 :, ::.: ,,trf'� uuon, 
11,;,:,ct, I',:: ?.1 n;,'\',)11'.':tt 20!1C. C.H,nls•'-': 1�: � ll t(l1t • :1: t.: 111::,.:<lc•. ,,,., ,o�'l�C.111\!:;<hs 111:,�:mno�l)I::,, �,1,c 01,�11r..: :u 1!t-�p; ur,� nt 
dt (f,\111r.,, 1C ,..,; olllc JX:.l :u ;,tmt��'>i l ,,1:h ,, 1 Ir �,I !O:rns d'11<,;1'.0ll:,:�1,1 �:O.Oft�»; 11!: �tU+;.: ·01.:,0. 
Jllltll! lh.111:<f'I,•"'"'" 11kl'-1r;,:,)il'.(: • l,:in.:- !('I: l<:��,..,.-rc: (',: ,.,., :,;,, \;lllll(lt: !O('ll(,"ft,!IIU::,Jh1•1.,,:.,11 oo,::,.,,,:,,.�, ... ,i,,(1 ..... i. , 
e<1h\�11,· 11c 1�11•10 d't•flOS!cllm I'\" r,:cl\,I • ,;: ·:dv::11�� 1W ,;.,,1,., ,r,1,oc,:,: 111o.)t, I'•"' I• ptio.'>:1111 .. 'I"''"'"'� u111 ,!,··1,, .. ,.u .\il.:,,.,,,�,,,, .... :,,,1\ 
r.t, l of(-. .. :,, ,1:, 1� • \'l' li, M l/\',l,ll lol /1'1�1:•:..:t1 :•11!1 :�:,,11 flM 11•rJ11i; l>'t.i .Co• 1,;;lili,,.'li1 •l1. 
,., ,� ,� .:i .. �r-.. �1,1,1<; �:�r,..,.;,ti:it1,�m;,;,i,n�I•:}•'''�"'··(' ,,. ,r,!-.�,,1111 • .ir.,,•.,, 1f1U1>"W'«l (.\ litt�n,.,,,,,..,,,v,;,.,1 .. 1+.-t.•l'<.11 ,:1-e.,,·1:.:1.: 
lf.1"�0 .. ,.- :1" 1,:,.,,1c,�JM., lt-li.\l�·n:<il (llOltt;1,':,��•i•,. ·vt1::tJIC,11\:l-,>"�I>'"''•':",,.;, ,., ,1,k;Al1>11, 
,\o,(>t(: 4., 1.1., •• ,r: �:, .. � .,,,-(:r.i: 1lU 11lil '·"'' I,> ,,,1� ••. ,1 l,t, (t �1r., . <Nn "l) l\'C',\j•�h'11;•.•scl 1•�r"U'lfln(') m,�,u h\1l\;MI I' ·�Ill t..-, 

l'lr.:: 111 >tltll IMèit;.•11:4 111• �.-, c 1 )n Cl lt �lt) ,1 ,:t(:{ l!ll �l �",,; �\ OfllJlli;.,iv.-, ;h; cr.rf\f�;r.lo:>r., 
,\:n'•i• 111<.'J r �1•1,,t to,::i (>'01lllli <lUi11h::11t b, s �, :1�1at1dc :••• ·, l•<-•�•i.dts c::,n1p.;ttM .. , ••t� . . •·•�••n, .... , ,.11.·i.1�,ru,\10,1o•.1•�•.,1 .:r 

•·:r:1,,;1,u,n lnt�•�' ,,. �·,.:,:, Il((;� (l li:,(<ll�/011':t(l(;tlcm, 1 1.;l\1 Ol�Vlllnttid.• �-•cUIINIIOII. 

f:.fl for d1,.•q1,�/0' l':l�tn/ir.1,l ·i:-,çt d4..WVflJ, vour vnM'1 ctservll 
œ41uedP.1Jroit. 

te: Directe\.lr 

--�Jt-
1111frt1c 

le 2�roJ2()1S 

Dosslern•: 221117.29 

Sébasti�hURIŒ 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOV�OUSE 
Tet : 0$,81.56.61.92 - mail; jeanserres@vahoo.fr 

Siret: 50362056900023-Code APE: 743 8 
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JEAN SERRES EXPERTISES 
33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Confol'mément à l'ar1icle R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des a11icles 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'un& organisation el 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 la garantie de 500000 € par sinistre et
500000 € par année d'assurance),

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartial�é el 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.

Fait peur servir et valoir ce que de droit. 

D_o_s�isr.!'�'.?.2.1.1_11
::
.2

:::
9 _______________ _ 
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