
ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
31 BIS RUE DU CONGO 31500 TOULOUSE

AC 339

Adresse : 31 bis Rue du Congo 31500 TOULOUSE
Lat/Long : 43.605815 ; 1.471697
Cadastre : AC 339

Date de commande : 13/11/2019
Reference EO : 806108

Code Insee : 31555
Commune : TOULOUSE

Vendeur-Bailleur : x 
Acquéreur-locataire :

Radon : NIVEAU 1 6 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention

PPR Naturel
SEISME

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 1

PPR Naturel
RADON

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1

PPR Naturels
Inondation

NON Inondation Inondation 
-

Approuvé 06/06/1951

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

Approuvé 20/12/2011

PPR Naturels
Mouvement de terrain

OUI Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 25/10/2010
Mouvement de terrain Mouvement de terrain 
Côteaux de Pech David

Approuvé 15/07/1998

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

PPR Technologiques
Risque industriel

NON Risque industriel Effet de surpression 
✓ TOULOUSE

Approuvé 03/04/2014

Risque industriel Effet toxique 
✓ TOULOUSE

Approuvé 03/04/2014

Risque industriel Effet thermique 
✓ TOULOUSE

Approuvé 12/06/2017

Risque industriel Effet de surpression 
✓ TOULOUSE

Approuvé 12/06/2017

Risque industriel Effet toxique 
✓ TOULOUSE

Approuvé 12/06/2017

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

http://www.info-risques.com/short/  VXUNH
En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales 
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
N° du 21/09/2017 Mis à jour le

2. Adresse code postal ou Insee commune
31 bis Rue du Congo 31500 TOULOUSE

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N Oui  X Non

prescrit anticipé approuvé  X date  25/10/2010
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X sécheresse géotechnique X feux de forêt
séisme volcan autres

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M Oui Non  X

prescrit anticipé approuvé date
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM Oui Non
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non  X
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :

effet toxique effet thermique effet de surpression
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T approuvé Oui Non  X

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

> L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui Non
L’immeuble est situé en zone de prescription Oui Non
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non
Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble Oui Non
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zone 1 
trés faible

 X zone 2 
faible

zone 3 
modérée

zone 4 
moyenne

zone 5 
forte

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) Oui Non X

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique

> L’information est mentionnée dans l’acte de vente Oui Non
date / lieu acquéreur / locatairevendeur / bailleur 

x 13/11/2019 / TOULOUSE

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

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Légende :

Légende :
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIÈRE)

Légende :

Légende :

4 / 10



CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)

RADON

Légende :

Légende :
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES

PPR TECHNOLOGIQUE

Légende :

Légende :
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)

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

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

MPY3110823 lesage / garage, , 7 rue pensées des toulouse (31555) 227 mètres
MPY3111607 perez léonce / fabrique de lettres métalliques, , 122 avenue gloire de la toulouse (31555) 285 mètres
MPY3111316 ferret jean / pressing, , 45 rue assalit d' toulouse (31555) 362 mètres
MPY3104789 cie francaise de raffinage, total france (ste) / station service, , 60 avenue jean chaubet toulouse (31555) 364 mètres
MPY3104183 ridouard robert / dli, , 71 avenue jean chaubet toulouse (31555) 387 mètres
MPY3104700 artigue urbain marcel elie / fabrication materiel electromecanique, ets henri borde, 12 rue telegraphe du toulouse (31555) 447 mètres

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

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

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

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres

8 / 10



 Ministère du Développement Durable

Préfecture : Haute-Garonne
Commune : TOULOUSE

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

Adresse de l'immeuble

31 bis Rue du Congo 
31500 TOULOUSE

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la
commune

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état
de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à
des dommages consécutifs à chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du Indemnisation

Inondations et coulées de boue 07/05/2018 08/05/2018 17/09/2018 20/10/2018  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2017 31/12/2017 10/07/2018 27/07/2018  OUI  NON

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 16/08/1983 19/08/1983 15/11/1983 18/11/1983  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 07/08/1989 07/08/1989 05/12/1989 13/12/1989  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 13/08/1990 13/08/1990 28/03/1991 17/04/1991  OUI  NON
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991  OUI  NON
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/12/1991 20/10/1992 05/11/1992  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 11/09/1991 13/09/1991 20/10/1992 05/11/1992  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 25/09/1991 25/09/1991 20/10/1992 05/11/1992  OUI  NON
Glissement de terrain 15/04/1993 15/04/1993 26/10/1993 03/12/1993  OUI  NON
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 31/12/1992 27/05/1994 10/06/1994  OUI  NON
Glissement de terrain 01/04/1993 28/02/1994 27/05/1994 10/06/1994  OUI  NON
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 30/09/1993 15/11/1994 24/11/1994  OUI  NON
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 30/09/1993 03/05/1995 07/05/1995  OUI  NON
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1992 30/09/1993 03/05/1995 07/05/1995  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 13/07/1995 13/07/1995 24/10/1995 31/10/1995  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/1992 31/12/1997 26/05/1998 11/06/1998  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/10/1993 31/12/1997 26/05/1998 11/06/1998  OUI  NON

Inondations - coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 01/08/2000  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/1998 31/12/1998 27/12/2000 29/12/2000  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/1998 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/03/1999 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/04/1999 31/12/1999 27/12/2000 29/12/2000  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/1998 30/09/2000 15/11/2001 01/12/2001  OUI  NON

Inondations et coulées de boue 04/02/2003 05/02/2003 26/06/2003 27/06/2003  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2002 30/09/2002 08/07/2003 26/07/2003  OUI  NON

Inondations et coulées de boue 16/06/2003 16/06/2003 03/10/2003 19/10/2003  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008 23/04/2008  OUI  NON

Inondations et coulées de boue 15/05/2008 15/05/2008 26/06/2008 05/07/2008  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2012 31/12/2012 29/07/2013 02/08/2013  OUI  NON
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 17/07/2012  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 17/07/2012  OUI  NON

Inondations et coulées de boue 24/01/2014 26/01/2014 02/10/2014 04/10/2014  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 22/07/2015 22/07/2015 18/11/2015 19/11/2015  OUI  NON
Inondations et coulées de boue 31/08/2015 31/08/2015 23/12/2015 22/01/2016  OUI  NON
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2015 30/09/2015 16/09/2016 21/10/2016  OUI  NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2016 31/12/2016 24/10/2017 01/11/2017  OUI  NON

Glissement de terrain 10/06/1992 11/06/1992 23/06/1993 08/07/1993  OUI  NON

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du Indemnisation

Etabli le : Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

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

31500 TOULOUSE

Dossier n°: 270918.39 1/11 
 

JEAN SERRES EXPERTISES  – 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 – mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret : 50362056900031 - Code APE : 7120 B 

ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 
 

Selon l’arrêté du 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 24 août 2010 et en application de la norme NF P 45-500 de janvier 2013 

Réf dossier n° 270918.39 
 

A – Désignation de l’immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 
Adresse : 31bis rue du Congo 
Code postal : 31500 

Ville : TOULOUSE 

Qualité : Monsieur 
Nom :  Adresse : 33 rue du 
Congo Code postal : 31500 

Ville : TOULOUSE 

Type de bâtiment : Maison T/5  

Nature du gaz distribué : 
 GN  GPL  Air propané ou butané 

Distributeur :   

Installation alimentée en gaz   OUI  NON
 

B – Désignation du donneur d’ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D’ORDRE TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE GAZ 
Nom : CABINET MERCIE  

Adresse : 29 rue de Metz  

Code Postal : 31000 
Ville : TOULOUSE 

Néant  

Date du diagnostic : 13/11/2019 Présent au diagnostic : Maître PELISSOU, huissier de justice  

 

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l’entreprise : JEAN SERRES 
EXPERTISES 

Nom : Jean SERRES  
Adresse : 33 rue Monié 

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

N°de siret : 50362056900031 

Certificat de compétence délivrée par : ICERT 
Adresse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35760 SAINT GREGOIRE 
Le : 19/07/2018  N° certification : CPDI4772 

Cie d’assurance : ALLIANZ  
N° de police d’assurance : 48976907 
Date de validité : 31/08/2020 

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : 
NF P45-500 

Nombre total de pages du rapport : 12 Durée de validité du rapport : moins de 3 ans 
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JEAN SERRES EXPERTISES  – 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 – mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret : 50362056900031 - Code APE : 7120 B 

D – Identification des appareils 

GENRE (1), MARQUE, 
MODELE 

TYPE (2) PUISSANCE EN kW LOCALISATION 

OBSERVATIONS  : 
Anomalie, débit calorifique, taux de CO 
mesuré(s), motifs de l’absence ou de 
l’impossibilité de contrôle pour chaque 

appareil concerné  

A: Chaudière mixte 
murale ELM Leblanc  

Raccordé 24,00 Cuisine Absence de gaz 

B: Robinet en attente Non raccordé 0 Cuisine DGI 
Absence de gaz 

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur…
(2) Non raccordé – Raccordé - Etanche

E – Anomalies identifiées 

POINTS DE 
CONTROLE 

n° (3) 

A1 (4), A2 
(5) ou DGI
(6) ou 32c

(7)

LIBELLE DES ANOMALIES ET RECOMMANDATIONS 

8c DGI 
Au moins un robinet de commande d’un appareil alimenté en gaz de réseau est 
muni d’un about porte-caoutchouc non démontable (applicable à compter du 
1er juillet 2015). (B: Robinet en attente)  

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
(4) A1 : l’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur l’installation.
(5) A2 : l’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture de

gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI (danger grave et immédiat) : l’installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l’opérateur de diagnostic

interrompe aussitôt l’alimentation en gaz jusqu’à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l’installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC)

qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s’assurer de la présence du
dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

F – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièce et volumes) n’ayant pu être contrôlés et 
motifs 

Néant 

G – Constatations diverses 

 Attestation de contrôle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée. 

 Justificatif d’entretien de moins d’un an de la chaudière non présenté. 

 Le conduit de raccordement n’est pas visitable 

Faire vérifier le conduit de fumée par une entreprise de fumisterie qualifiée. 

 L’installation ne comporte aucune anomalie. 

 L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement. 

 L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

 L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service. 

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n’a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir 
l’alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’installation intérieure de gaz, 
du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 
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JEAN SERRES EXPERTISES  – 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 – mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret : 50362056900031 - Code APE : 7120 B 

  L’installation 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 

H – Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI 

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

Ou 

Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de 
l'installation 

Transmission au distributeur de gaz des informations suivantes  (transmission impossible : compteur de gaz 
non alimenté) : 

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

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

 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

I – Actions de l’opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c  

 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 ; 

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

Date d’établissement de l’état de l’installation gaz  : 
13/11/2019 Opérateur : Jean SERRES 

Cachet : Signature de l’opérateur de diagnostic : 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC D'AFFAIRES 
ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE) . 
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JEAN SERRES EXPERTISES  – 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél. : 06.81.56.61.92 – mail : jeanserres@yahoo.fr 

Siret : 50362056900031 - Code APE : 7120 B 
 

 

Annexe F 
 

Fiche Informative Distributeur de gaz 
 

Vendeur, acquéreur ou occupant d’un logement, cette  information concerne 
votre installation intérieure de gaz 

 
AVERTISSEMENT Selon l'Arrêté du 2 août 1977 modifié, les fournisseurs de bouteilles de gaz ne sont pas considérés 
comme distributeurs de gaz (voir 3.14). Il n'y a donc pas lieu de les informer en cas de constat d'anomalie de type DGI. Par 
conséquent, en application du 7.1, pour ce cas, la présente annexe ne s’applique pas. Dans le cadre de l’application des 
Articles L.134-6 et R.134-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, un diagnostic de votre logement a été 
effectué afin d’informer l'acquéreur de l'état de l'installation intérieure de gaz. 
 
F.1 : le résultat de ce diagnostic fait apparaître une ou plusieurs anomalies présentant un Danger Gra ve 
Immédiat (DGI) 
 
Cette (ou ces) anomalies est (sont) désignée(s) par le (ou les) numéro(s) de point de contrôle suivant(s) : 
 
8c 
 
Le libellé des anomalies est donné dans le Tableau F.1 de la présente annexe. 
 
Ces anomalies n’ont rien d’irrémédiables et peuvent être, dans la majorité des cas, facilement corrigées. Pour 
assurer votre sécurité, l’opérateur de diagnostic désigné Jean SERRES  a interrompu l'alimentation en gaz : 
 

•  partiellement, c’est-à-dire en fermant le robinet commandant l’appareil  ou la partie défectueuse de 
votre installation intérieure de gaz, 

 

•  totalement, c’est-à-dire en fermant le robinet commandant l’intégralité de votre installation intérieure 
de gaz. 

 
Ceci est signalé par la ou les étiquettes de condamnation apposée(s) par l’opérateur de diagnostic. 
L’opérateur de diagnostic n’a pas pu signaler cette anomalie DGI à votre distributeur de gaz car l’alimentation 
est coupée et il n’a pas eu connaissance des coordonnées de ce distributeur. 
 

 

AVERTISSEMENT 
 

Tant que la (ou les) anomalies DGI n’a (ont) pas ét é corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir 
l’alimentation en gaz de votre installation intérie ure de gaz, de la partie d’installation intérieure de gaz, 
du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnat ion. 
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SI VOUS ETES TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ (VENDEUR, OCCUPANT …) 

Sans objet : absence d’alimentation gaz 
 

Votre distributeur de gaz va prendre contact avec vous pour vous accompagner dans votre démarche de 
correction des anomalies, en vous : 
 
 
� fournissant une liste de professionnels, au cas où vous n’en connaîtriez pas ; 
� indiquant, pour les réparations les plus simples, comment corriger la ou les anomalies ; 
� rappelant le délai de 3 mois dont vous disposez pour effectuer les travaux de remise en état. 
 
Afin de régulariser votre dossier avec votre distributeur de gaz : 
 
� faites corriger la ou les anomalies ; 
� après correction des anomalies, envoyez l’Attestation de levée de DGI, intégrée à cette fiche, complétée, 
datée et signée par vos soins avant l'expiration du délai fixé par le distributeur de gaz à son adresse afin de 
continuer à bénéficier de l’énergie gaz pour votre logement. 
 
Si le distributeur de gaz ne reçoit pas l’Attestati on de levée de DGI dans un délai de 3 mois à compte r de 
la date de réalisation du diagnostic, il interviend ra pour : 
 
� fermer le robinet d'alimentation générale de votre installation intérieure de gaz ; 
� empêcher toute manœuvre de ce robinet en le condamnant; voire en procédant à la dépose du compteur. 
 
Le distributeur de gaz informera votre fournisseur de gaz de cette intervention. 
 
Votre logement ne pourra donc plus bénéficier de l’énergie gaz tant qu’une Attestation de levée de DGI ne sera 
pas réceptionnée par le distributeur de gaz. 
 
Après intervention du distributeur pour les actions citées ci-dessus, la remise à disposition de l’énergie gaz pour 
votre logement sera facturée. 
 
 
SI VOUS ETES ACQUEREUR OU NOUVEL OCCUPANT 
 
Si vous souhaitez souscrire un contrat de fourniture de gaz auprès d’un fournisseur à l’issue de la vente, deux 
cas se présentent : 
 
� La ou les anomalies DGI ont été corrigées, et l'Attestation de levée de DGI a été adressée au distributeur de 
gaz dans un délai de 3 mois; celui-ci acceptera la demande de mise en service de votre installation présentée 
par votre fournisseur de gaz ; 
 
 
� dans le cas contraire, la demande de mise en service de votre installation intérieure de gaz adressée par 
votre fournisseur de gaz, sera refusée par le distributeur de gaz du fait de la présence d'anomalies présentant 
un Danger Grave et Immédiat. 
Dans le second cas, vous devez après correction de la ou des anomalies DGI, envoyer à votre fournisseur de 
gaz l’Attestation de levée de DGI, intégrée à cette fiche, complétée, datée et signée par vos soins. Votre 
fournisseur de gaz la transmettra au distributeur de gaz. 
 
 
A partir de ce moment votre logement pourra à nouveau bénéficier de l’énergie gaz et le distributeur de gaz 
programmera la remise en service de votre installation intérieure de gaz en convenant avec vous d’un rendez-
vous au plus près de la date que vous souhaiterez. 
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Tableau F.1 – Liste des anomalies DGI – Danger Grav e et Immédiat  
 

Code 
 

Libellé des anomalies DGI – Danger Grave et Immédia t 
 

6b1 L'installation présente un défaut d'étanchéité important en aval des robinets de commande 
6b2 L'installation présente un défaut d'étanchéité important sur les tuyauteries fixes 
6c Au moins un défaut d'étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord, …) 

7a2 Installation GPL, le robinet n’est pas adapté à la pression de service 
7b Absence de l'ensemble de première détente 

7d2 La lyre GPL est dangereuse 

8c 
Au moins un robinet de commande d’un appareil alimenté en gaz de réseau est muni d’un about porte-caoutchouc 
non démontable 

12a Matériel non autorisé d'emploi, ou tube souple ou tuyau flexible non métallique en mauvais état 
16a Le tube souple n'est pas adapté aux abouts de raccordement 

16b Le tube souple n'est pas monté sur abouts porte-caoutchouc conformes, ou est insuffisamment engagé sur le (ou 
les) about(s) 

22 Absence de mention sur l'appareil ou sur la notice du constructeur attestant que l'appareil est équipé d’une triple 
sécurité 

23 Le chauffe-eau non raccordé est installé dans un local où il présente un risque 
24a1 Le local est équipé ou prévu pour un CENR. Il n'est pas pourvu d'une amenée d'air 
24b1 Le local équipé ou prévu pour un CENR n'est pas pourvu de sortie d'air 

25a Le chauffe-eau non raccordé dessert une installation sanitaire trop importante (baignoire, bac > 50 litres, plus de 3 

points d'eau, 3 points d'eau dans plus de 2 pièces distinctes) 

25b Le chauffe-eau non raccordé dessert une douche 
27 L'orifice d'évacuation des produits de combustion de l'appareil étanche débouche à l'intérieur d'un bâtiment 

28a Il n'existe pas de conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de fumée 
28b Le dispositif d'évacuation des produits de combustion est absent ou n'est manifestement pas un conduit de fumée 

29c1 Le conduit de raccordement présente un jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d'autre du 
diamètre du conduit 

29c2 Le conduit de raccordement présente une perforation autre qu'un orifice de prélèvement 

29c4 le conduit de raccordement présente un diamètre non adapté, notamment pour le raccordement à la buse de 
l'appareil au conduit de fumée 

29c5 le conduit de raccordement présente un état de corrosion important 
32a L'appareil en place n'est pas spécifique VMC GAZ 
B2 La flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint 
C2 La flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four 

D2 La flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage de débit maxi au débit mini 

H 
Le chauffe-eau non raccordé est dangereux (teneur en CO trop importante) : l'appareil est dangereux, il ne doit pas 
être utilisé et  doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) 

I 
Un débordement de flamme est constaté à l'allumage du chauffe-eau non raccordé : l'appareil est dangereux, il ne 
doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) 

J 
Un débordement de flamme est constaté à l'allumage de l'appareil raccordé : l'appareil est dangereux, il ne doit pas 
être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) 

S1 
La teneur en CO est trop importante, l'appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il 
est dangereux et ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur 
ou SAV) 

S2 
La teneur en CO est trop importante (dispositif d'extraction mécanique à l'arrêt), l'appareil ne fonctionne pas dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes. Il est dangereux et ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt 
par une personne compétente (installateur ou SAV). 

S3 

La teneur en CO est trop importante (dispositif d'extraction mécanique en fonctionnement), l'appareil ne fonctionne 
pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il ne doit pas être utilisé simultanément avec le dispositif 
d'extraction mécanique en fonctionnement. L'installation doit être examinée par une personne compétente 
(installateur ou SAV). 

CENR : chauffe-eau non raccordé 
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Annexe G 
(Informative) 

Flux d’échanges 
G.1 Flux d’échanges entre l’opérateur de diagnostic, le distributeur de gaz et le

donneur d’ordre pour le traitement d’un DGI  

L’opérateur de diagnostic  Le distributeur de gaz  Le donneur d’ordre  

En cas de présence d’anomalie(s) 
présentant un DGI, engage 
les opérations décrites en 7.1 

Informe dès que possible 
par téléphone, fax ou courrier (1) 
le distributeur de gaz pour lui : 

— indiquer la date de réalisation 
du diagnostic 

— indiquer le(les) code(s) de 
(des) anomalie(s) DGI 
constatées selon l’Annexe B 

— préciser s’il a condamné 
partiellement ou totalement 
l’installation gaz 

— indiquer les coordonnées du 
titulaire du contrat de 
fourniture de gaz 

— indiquer l’adresse du logement 

— indiquer le numéro de point de 
livraison ou le point de 
comptage estimation (PCE), 
ou à défaut le n° de compteur 

— enregistre les informations 
transmises par l’opérateur 
de diagnostic 

— communique à l’opérateur 
de diagnostic un numéro 
d’enregistrement 

Assure la gestion du traitement 
du(des) DGI. Si l'attestation de 
levée de DGI n'est pas reçue 
dans les 3 mois, le distributeur 
de gaz coupe l'alimentation en 
gaz

Retourne l'Attestation de levée 
de DGI au distributeur de gaz 
dans un délai de 3 mois 
maximum à compter de la date 
de réalisation du diagnostic

Traitement du (des) DGI 
en cas de maintien du contrat 
de fourniture de gaz

Adresse au donneur d’ordre : 

— le Rapport de visite (Annexe E) 

— la Fiche Informative (Annexe F, 
F1) 

Rapport de visite (Annexe E) 

Fiche Informative (Annexe 
F,F1)

(1) Liste des numéros de téléphone, de télécopie et courriels disponibles sur www.afgaz.fr
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ANNEXE 1 - DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
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ATTESTATION DE CERTIFICATION 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT. 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 

 
Conformément à l’article 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 articles L.271-6 et disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier 
de Diagnostic Technique (DDT). 
 
 
Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 
 

- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens 
appropriés, 
 

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et 
500000 € par année d’assurance), 
 

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

 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du  7 mars 2012 – Norme NF P 03-201 - Février 2016 

Réf dossier n° 270918.39 
A – Désignation de l’immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE 

Adresse : 31bis rue du Congo 
Code postal : 31500 
Ville : TOULOUSE 

Immeuble bâti : oui 

Mitoyenneté : oui  

Type de bien : Maison T/5  

Section cadastrale : 807AC 

N°  parcelle : 339 

Qualité : Monsieur 
Nom :  Adresse : 33 rue du 
Congo Code postal : 31500 

Ville : TOULOUSE 

B – Désignation du donneur d’ordre  

IDENTITE DU DONNEUR D’ORDRE MISSION 
Nom : CABINET MERCIE  

Adresse : 29 rue de Metz  

Code postal : 31000 

Ville : TOULOUSE 

Date de mission : 13/11/2019 

Documents remis : Aucun 

Notice technique : Sans objet  

Accompagnateur : Maître PELISSOU, huissier de justice 

Durée d’intervention : 1H00 

Traitements anti-termites antérieurs : Non communiqué 

Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI 

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic  

IDENTITE DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l’entreprise : 
JEAN SERRES EXPERTISES  

Nom : Jean SERRES  
Adresse : 33 rue Monié 

Code Postal : 31500 Ville : TOULOUSE 

N°de siret : 50362056900023 

Certification de compétence délivrée par : ICERT 
Adresse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 
35760 SAINT GREGOIRE 
Le : 29/07/2018   N° certification : CPDI4772 

Cie d’assurance : ALLIANZ  
N° de police d’assurance : 48976907 
Date de validité : 31/08/2020 

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

Nombre total de pages du rapport :  6 
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D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant  été 
infestés par les termites et ceux qui ne le sont pa s  

 
Bâtiments et parties de  

bâtiments visités 
Ouvrages, parties d'ouvrages et 

éléments examinés  
Résultat du diagnostic d'infestation  

Niveau Partie   

Rdc Extérieur maison Plancher bas béton , Murs crépi + 
peinture + briques , Toiture tuiles  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc Garage 

Porte basculante en tôle , Huisserie 
métal , Plancher bas béton , Murs 
crépi + panneaux de bois aggloméré , 
Plafond plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc Entrée 

Porte bois , Huisserie bois , Plancher 
bas carrelage , Plinthes carrelage , 
Murs plâtre + peinture , Plafond plâtre 
+ peinture , Escalier béton + carrelage  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc W.C 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Plinthes carrelage , Murs plâtre + 
peinture , Fenêtre bois + peinture , 
Plafond plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc Cuisine 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage , 
Plinthes carrelage , Murs plâtre + 
peinture + carrelage , Fenêtre bois + 
peinture , Plafond plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc Salle de séjour 

Huisserie bois + peinture , Plancher 
bas carrelage , Plinthes carrelage , 
Murs plâtre + papier peint + peinture , 
Fenêtre aluminium , Plafond plâtre + 
peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc Bureau 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas parquet 
bois, Murs plâtre + peinture + bois + 
tissu , Fenêtre bois + peinture , 
Plafond plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

Rdc Cage d'escalier  

Plancher bas carrelage , Plinthes 
carrelage , Murs crépi + peinture , 
Fenêtre bois + peinture , Plafond 
plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

1er étage Palier 

Plancher bas carrelage , Plinthes 
carrelage , Murs crépi + peinture , 
Plafond plâtre + peinture ,  Garde-
corps métal peint , Placard porte bois 
peint 

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

1er étage Chambre 1 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas parquet 
bois, Plinthes bois + peinture , Murs 
plâtre + papier peint , Fenêtre bois + 
peinture + briques de verre , Plafond 
plâtre + peinture ,  Placard portes bois 
peint  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

1er étage Chambre 2 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas parquet 
bois, Plinthes bois + peinture , Murs 
plâtre + papier peint , Fenêtre bois + 
peinture , Plafond plâtre + peinture ,  
Placard portes bois peint  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

1er étage Balcon 
Plancher bas béton , Murs crépi + 
peinture + briques , Plafond béton + 
peinture ,  Garde-corps métal   

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés  

Résultat du diagnostic d'infestation  

Niveau Partie 

1er étage Chambre 3 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas parquet
bois, Plinthes bois + peinture , Murs 
plâtre + papier peint , Fenêtre bois + 
peinture , Plafond plâtre + peinture ,  
Placard portes bois peint  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

1er étage Salle de bains 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas carrelage ,
Plinthes carrelage , Murs plâtre + 
peinture + carrelage , Fenêtre bois + 
peinture , Plafond plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

1er étage Chambre 4 

Porte bois + peinture , Huisserie bois 
+ peinture , Plancher bas parquet
bois, Plinthes bois + peinture , Murs 
plâtre + papier peint , Fenêtre bois + 
peinture , Plafond plâtre + peinture  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

2e étage Combles 
Trappe bois peint , Plancher bas 
béton, Murs briques , Plafond tuiles , 
Charpente bois  

Absence d’indice caractéristique de 
présence de termites. 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A : Mur d'accès au local 
Mur B : Mur gauche 

 Mur C : Mur du fond 
  Mur D : Mur droit 

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu 

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être visités et 
justification  

Locaux non visités Justification 
Néant Néant 

F - Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et 
justification  

Local Justification 
Néant Néant 
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G – Moyens d’investigation utilisés  

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages…) 

— examen visuel des parties visibles et accessibles ; 
- recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites,
dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à
même le sol et recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de
livres, cartons,…) ;
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d’isolation,
gaines électriques, revêtement de sols ou muraux,…) ;
- recherche et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires,
zones humides, branchements d’eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, 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 en contact avec les maçonneries font l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas
considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons,
de lames, etc.

H – Constatations diverses  

Local Constatation 
Néant Néant 

L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elle se limite 
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examen ne nous substitue pas dans la 
garantie de contrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du Code Civil. 
La durée de validité de ce rapport est fixée à moins de six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai, 
il devra être actualisé. 

Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la présence de 
termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu’intégralement et avec l’autorisation écrite préalable de son auteur. 

NOTE 1 Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 
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NOTE 3 Conformément à l’article L271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a 
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui 
fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d’établir cet état. 

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC 
D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE) . 
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