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IMMOBILIER 

Amiante, Termite, Plomb, Gaz, Electricité 
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Résumé de l'expertise n° 438-Y/16 09 21 
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : .......................... 9 rue Rodolfo Llopis 
Commune : ................ ...... 81000 ALBI 

Section cadastrale HN, Parcelle n° 535, 

Prestations 

Etat Termites 

Gaz 

Etat des Risques et Pollutions 

DPE 

Electricité 

Bit ... 
1 

1147131·1'0" ,.__. ..... -..00, ........ , ~ ) 

Conclusion 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

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

L'Etat des Risques délivré par CABINET DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER - CDI 
en date du 16/09/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se 
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°2012264-0003 en date du 
20/09/2012 en matière d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur 
les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal 
d'information, le BIEN est ainsi concerné par : 
- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements 
différentiels et par la réglementation du PPRn Mouvement de terrain 
approuvé le 13/01/2009 Aucune prescription de travaux n'existe pour 
l'immeuble.- Le Mouvement de terrain Berges fluviales et par le PPRn 
Mouvement de terrain prescrit le 13/09/2017 A ce jour, aucun réglement 
ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux 
pour ce PPR.- Le Inondation et par le PPRn Inondation prescrit le 
01/07/2020 A ce jour, aucun réglement ne permet de statuer sur la 
présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit. 

Consommation conventionnelle : 147 kWh ep/m 2 .an (Classe D) 
Estimation des émissions : 31 kg eqC02/m 2 .an (Classe D) 
Méthode : 3CL-DPE 2021 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

•oont émissaons de gaz 
à effet Oe serre 

émt$$ÎOnt de CO, 
très lm?O(Ul,.t.,s. 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 438~Y /16_09_21 relatif à 
l'immeuble bâti visité situé au : 9 rue Rodolfo Llopis 81000 ALBI. 

Je soussigné, ROUMEGOUX Jean-Christophe, technicien diagnostiqueur pour la société Cabinet du 
diagnostic immobilier EURL atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du 
Code de la Construction, à savoir : 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu'en atteste mes certifications de compétences : 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de N° Certification Echéance certif 
certification 

Plomb 
ROUMEGOUX Jean- LCC-Quallxpert C2003 

30/05/2022 ( Date 
Christoohe d'obtention : 31/05/2017) 

OPE sans mention 
ROUMEGOUX Jean- LCC-Qualixpert C2003 

30/05/2022 (Date 
Christoohe d'obtention : 31/05/2017) 

Termites 
ROUMEGOUX Jean- LCC-Quallxpert C2003 

30/05/2022 (Date 
Christoohe d'obtention : 31/05/2017) 

Amiante 
ROUMEGOUX Jean- LCC-Quallxpert C2003 

24/06/2022 (Date 
Christoohe d'obtention : 25/06/2017) 

Gaz 
ROUMEGOUX Jean- LCC-Qualixpert C2003 

02/09/2022 (Date 
Chrlstoohe d'obtention : 03/09/2017) 

Electricité 
ROUMEGOUX Jean- LCC-Qualixpert C2003 

19/11/2023 (Date 
Christonhe d'obtention : 20/11/2018) 

Avoir souscrit à une assurance (Allianz n° 57240765 valable jusqu'au 31/10/2021) permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel} appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Fait à MARSSAC-SUR-TARN, le 16/09/2021 

Signature de l'opérateur de diagnostics : 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation 
« Les documents prévus aux J 0 à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à 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 mentionnés au premier alinéa. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. » 
Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitat/on 
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 
sur l'honneur qu'elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 

Cabinet du diagnostic immobilier EURL J 16 impasse de la Tancade 81150 MARSSAC-SUR-TARN I Tél. : 0563561419 
N°SIREN : 848103032 

1/1 
Rapport du: 

16/09/2021 



CABINET DU 
D16GNOSTIC 
IMMOBILIER 

Amiante, Termite, Plomb, Gaz, Electricité 
Performance énergétique, Mesurage 

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

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Durée du repérage : 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Tarn 
Adresse : ......................... 9 rue Rodolfo Llopis 
Commune : ...................... 81000 ALBI 

438~16_09_21 
AFNOR NF P 03-201 
16/09/2021 
2H 

Section cadastrale HN, Parcelle(s) n° 535, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : .... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. MADAME ■■■J Elisabeth 
Adresse : ......................... 9 rue Rodolfo Llo pis 81000 ALBI 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé}: 

Huissier 
Nom et prénom : .............. EXESUD - MAÎTRE BRILLANT 
Adresse : ......................... 72 avenue Général de Gaulle 

81000 ALBI 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ...................... ................. ROUMEGOUX Jean-Christophe 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... Cabinet du diagnostic immobilier EURL 
Adresse : .................................................. 16 impasse de la Tancade 

81150 MARSSAC-SUR-TARN 
Numéro SIRET : ........................................ 84810303200019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz 
Numéro de police et date de validité : .......... 57240765 / 31/10/2021 

Certification de compétence C2003 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 31/05/2017 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

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

Liste des pièces visitées : 
Rez de jardin - Porche d'entrée, 
Rez de jardin - Entrée, 
Rez de jardin - Cuisine, 
Rez de jardin - Garage, 
Rez de jardin - Séjour, 
Rez de jardin - WC, 
Rez de jardin - Couloir, 

Rez de jardin - Chambre 1, 
Rez de jardin - Chambre 2, 
Rez de jardin - Chambre 3, 
Rez de jardin - Chambre 4, 
Rez de jardin - Salle de bain, 
1er étage - Local sur garage, 
1er étage - Combles 

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés Résultats du diagnostic d'infestation (3) 
bâtiments visités (1) (2) 

Rez de jardin 

Porche d'entrée Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Crépi Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Portes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Portes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Volets - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Maçonneries Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Portes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtres - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Portail - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Escalier - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Autre - Remarque : Présence de meubles/objets 
non déplaçables et encombré 

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

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

Fenêtres - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Volets - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Autre - Remarque : Présence de meubles/objets 
non déplaçables 

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

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~16_09_21 

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

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Portes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 Sol - Parquet stratifié Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Volets - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Autre - Remarque : Présence de meubles/objets 
non déplaçables et encombré 

Chambre 2 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Volets - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Autre - Remarque : Présence de meubles/objets 
non déplaçables et encombré 

Chambre 3 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Volets - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 4 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Volets - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bain Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

1er étage 

Local sur garage Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Revêtement souple Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonneries Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Autre - Remarque : encombré Absence d'indices d'infestation de termites 

Combles Sol - Isolant Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Marbre Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Charpente bois et tuiles Absence d'indices d'infestation de termites 
(1) Ident1f1er notamment chaque bâtiment et chacune des pieces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 -
E. - Catégories de termites en cause : 

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

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

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

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

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

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

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires : 
l 133-5 du CCH : lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. la personne qui a procédé à ces 
opérations en fait la déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 
résistance aux termites et aux outres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 
situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

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

Néant 

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

Les zones situées derrière les doublages des murs (plaques de plâtre, lambris, etc ... ) et plafonds n'ont pas été 
visitées par défaut d'accès sans sondages destructifs. 
Les zones situées entre les revêtements de sol (parquet, moquette, revêtement souple, etc ... ) et les planchers bas 
n'ont pas été visitées par défaut d'accès sans sondages destructifs. 
Les placards dans les chambres et la salle de bain sont exclus car très encombré. 

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

H. - Moyens d'investigation utilisés 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) , à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 
Ce rapport n'autorisant pas de contrôle destructeur (perçage ou démontage des murs, cloisons, faux 
plafonds, lambris, sols, toiture ... ), il porte uniquement sur les parties visibles et accessibles du bâti. Les 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

parties visitées sont celles accessibles le jour du contrôle et n'obligeant pas le contrôleur à détériorer ou 
déposer les revêtements, habillages, lambris et contre cloisons, ni à procéder à des manipulations 
d'éléments meubles ou immeubles pour accéder aux sols, murs et plafonds. Notre responsabilité ne saurait 
être engagée sur des parties non accessibles ou difficilement visibles du fait de leur encombrement (noté 
encombré). L'expert reste à la disposition des parties pour lever le doute sur les ouvrages non contrôlés 
après modification des conditions d'accès. 
Dans le cas ou des traces de parasites auraient été volontairement dissimulées, le signataire de la présente 
ou son assureur se réserve des droits de poursuite devant les tribunaux. 
En cas de récidive d'infestation après traitement, ou en cas de mis à jour d'un foyer d'infestation de termites 
après travaux de rénovation ou de construction dans les partie non visibles et accessibles du site le jour de 
la visite du contrôleur, celui-ci ne pourra en aucun cas être mis en cause après acceptation de ce document 
par toutes les parties. 
Non bâti : Seuls les végétaux hors sol et bois mort au sol peuvent être sondés ; toutes les autres parties 
(souches enterrées, parties de terrain en friche) restent des parties inaccessibles. 

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

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

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

Néant 
Représentant du pro~accompagnateur) : 

MADAME ..... Elisabeth 

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

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

1 I. - Constatations diverses 

Observations et constatations diverses 

Indice d'infestation d'agents de dégradations biologiques du bois 
L'immeuble se situant dans une commune contaminée, une surveillance par un contrôle régulier des éléments à risque serait 
souhaitable. 

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

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

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

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 

Validité du document : 6 mois à compter de la date de visite 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

Visite effectuée le 16/09/2021 
Fait à MARSSAC-SUR-TARN, le 16/09/2021 

Par : ROUMEGOUX Jean-Christophe 

j Annexe - Ordre de mission / Assurance 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

CABINET DU 
Dl6GNOSTIC 
IMMOBILIER 

Amiante, Termite, Plomb, Gaz, Electricité 
Performance énergétique, Mesurage 

Ordre de mission 
Objet de la mission 

ŒI l;tat relatif â la présence de termites ŒJ o,ag. lnstalations Gaz ŒJ Ooagnostrc de Performance Energâl1que 

ŒJ Etat des Risques et Pellu bons ŒJ Oiag. [nstalatJons El•ctricitti 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Type: .................•. Huissier 
Nom / Société : ....•. EXESUD - MAÎTRE BRILLANT 
Adresse : ............... 72 avenue Génhal de Gaulle 81000 ALBI 
Mail : •.•..•....•......... brlllant-cebron@wanadoo.fr 

Désignation du propriétaire Désignation du ou des bâtiments 

Nom/ Société: ...... MADAME Elisabeth Adresse : ........ 9 rue Rode lfo Llo pis 
Adresse : ............... 9 rue Rodolfo Llo pis Code Postal : ... 81000 
CP: •..•••.•••.•..•....... 81000 Ville: ............• ALBI 
Ville: .................... ALBI Département : . Tarn 

Mission 
Personne à contacter (avec tel) : •• MADAME Elisabeth 
Type de bien à expertlser: .......... Habitation lmaison lndlvlduelle) 
Catégorie du bien : ..................... (IGH/ERP) Autres 
Date du permis de construire: ..•.• 1997 
Seccion cadastrale: .........•.......•.. Sectlo n cadastrale HN, 
Numéro de lot(s) : •.•.•.....•....•.•.•.. Parcelle(s) n° 535, 
Lots rattachés : .......................... 0 Cave, D Garage, D Terrain, D Autre 
Pérlmi!tre de repérage : ............... Toutes parties accessibles sans d~montage ni destruction 

Autres lnformatlon.s : •.•............•.• D Ascenseur, D Animaux 

Date de la visite : ....................... 16/09/2021 

Administratif 
Facturation: .......•...•.•......•.•.•.•.•. D Propriétaire D Donneur d'ordre D Notaire 
Facturation adresse: .................. MAÎTRE BRILLANT EXESUD - 72 avenue Général de Gaulle - 81000 ALBI 

Destinata,re(s) des rapports : ••..•. Œl Propriétaire D Donneur d'ordre D Notaire D Agence 
Dest1nacalre(s) adresse: ............. MADAMEjÏilïii Elisabeth - 9 rue Rodolfo Llopis - 81000 ALBI 
Destlnatalre(s) e·mall : .........•..... brlllont-cebron@wanadoo.fr 

ca1~nct du diagnostic Immobilier EURL l 16 Impasse cJe la Tancade 81150Mt\11SSAC·SUR•TARN J m.: 056356141.9 
N'SIREN : 84Sl0003Z 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~16_09_21 

!Information relative à tout diagnostic: 
il ast de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de (ournir tous documeom (Dlagncst:tcs, rechercha, tra-vaux., etc.) et 
m[çcmations dont il aurait C0llŒ!ÎSx!0C§ (exemple : présence de parasites du bois, mab\nau~ amiantês, ... ) rtJlatirs â la présanl& 
mlssacn 
Le propriâtalr@ doit fournir un acdts sécuàsj à toutes les Pièc@s I loau>s pour lesquels da diaonostiqueur a été mandaté t1 est 
rappahl que l'insp:ection des asœnseurs. montE-charge, chaurreri11, locaux électriQue MT et Hl nécass,tent l'autorisation préalable 
et la présante d"un technlcl&n da maintenance spécialisé. Ces pl!fsonnas doivent être o:mtacté&s et présentes sur site lors du 
d1apnostic. Dans le cas oû elles na seraient pas présentes, et qu'une visite supplémantaira soit nlicassai,e, cane .. ci sera fucb.mie 
conformément à la grille tarifaire. 
Seules les parties accessibles le Jour de la v1s;te seront contrOIMts, c'est pourquoi le propri~taira devra déPlëtCflC le mcbiliAr lourd 
afin de permettre un accès au~ rnurs, plinUH!S et doisons. 
Le diagnasliqueur n'a pas l'autorisation réglementaire peur déposer des éiéments nécessitant l'utdisalJon d'outils. Il est de la 
rwsponsab1hté du crcoriêtaire d'effectuer QAl'h! dépoSff préalablement (Trappes des baignares / êvters,. ) 
La diagnostîqueur devra désigner un représentant s'il ne çeut Otte présent ~i-même lors du repliirag.e 

!Spécificité au constat termites / parasitaire : 
En conformité avec la norme NF POJ-201, hts éléments bois seront sondés mé:aniquem@nt, au pomçoo, de ('9çon na1 destructive 
(sauf pour las ôlérnenlS d4Jà dégradés ou alœnis). 
Il s'agît d'un examen -.,isuel de toutes las partie.s visibles st accessibles du batïment et à ses abords ( 10 m). 

!Spécificité au diagnostic Performance énergétique: 
Dans le CdS de la location saisonnlP.re, location de maisons individuelles dont le permis de construire a été a=cepté avant 1948, des 
immeubles complets collectifs, des apparlllments individuels chauffés par un système collectif et des locau~ qui ne sont pas à usaga 
d"hab,tatlcn ; il est de robllpation du donneur d'ordre da founur les factures des consommations de chaufTaoe et d"eau ch•ude 
SiVlÎtilire des 3 années antérieures. Dans le cas où ces documents na seraient pas foumîs, le dlagnostlqu8'H devra être prévenu au 
moment de la signarure de l'ordre de mission. Le diagncstiqueur efTe:tuera une rechercha des conscmmaticns., las fraas 
supplémentaires de rechercha étant à la charoe du donneur d 'ordra 

!Spécificité au diagnostic Installations Intérieures Gaz: 
La donneur d"ordr@ s'engage A assurer pl!ndant la durée du diagnostic l'ahmentation en gaz effective de t'installtttion et le 
fonctionnanent normal des appareils d'utilisation. ri est rappelâ qu·an cas da dét8ction d'un Oanoer Grave et [mmédlat, la 
d,agnostiqueur devra interrompre f'ahmentabon en gaz de tu.at ou partie de l'installation. 

!spécificité au diagnostic de !'Installation Intérieure d'électricité : 
Pr4alablement il la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, informa l'OCC\IPMt éventuel du logement de 
ln ndcessité de la mise hors tension da twte ou partie da l"installatton pour la réalisation du diagnostic et da la nécessité pour 
l'occupant de mettre lui-même hors umsion les Vquîpernents qui pourraient Atre sensibles à una misa hors tension (mat4r11!f:s 
programmables par exemple) ou risquaraia11t d'être détériaés lors de la ramise sous t:ansion (certains matériels élactrooiquas, de 
chaurtaue, Ille.). c., dernier signale à l'opérateur de diagnostic les parties de lînstallation qui ne doivent pas être mises hors t'"1sion 
et les motifs de cotte impossibilité (matériel da surveillance médicale, alannes, ett.). 

Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d"ordre ou sen r81)résentant rait en sorte que tous les lotaux •tleurs d6pendanœs 
sc,t accessibles. Il s'assure qua 1'1nstallalion ast alimentée an alactridté, si cella-ci n'a pas fait l'obiat d'une inturuption do 
(curniturQ par le distributeur. Les parties commun@s où sont siruêes des parties dïnstaltatioo viséHS par la dic,YJnostic doivent alles 
aussi êtra at:œsStblas. 

Fait à ALBI le 16/09/2021 

C..lllnet du diagnostic lmmolilllerEURL ( 16 lmpa,se de la Tanc:ade 81150MARSSAC·SUR·TAAN ( T~I. :0563561419 
N'SIREN : 848100032 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

- pago no 1/2 

Votre Agent Général 

19 ROUTE D'ALBI 

81150 MARSSAC SUR TARN 

Tél : 05.63.53.25.44 

Fax : 01.30.68. 78.60 

N" ORIAS: 07021403 

Référe11œs à rappeler: 

CODE : 400819 

N" client Cie : 038354513 

~.RSSAC SUR Th..~. le 12 r.ovo.."!'.bre 2020 

CABINET DIAGNOSTIC IHMOBIL 
CABINET OU DISGNOSTIC IMMOBILIER 
16 IHP DE LA TANCAOE 
81150 MARSSAC SUR TARN 

Allianz Actif Pro 

La Co:r;pagnio A.lJ.ian2., dont le ,uôge aoc.1.a.L R3t ~J.& 1 courg M.&.cholot - CS 300!>1 - 920'16 i'ARIS LA 0.EFENSi: CEDE.X 

llttu&tt? q\ll! ! 

CABI.NEI' DIAGNOSTIC I~OBIL 

ruc..orçl'l.~t les activ.i.tôa suivantes da 

DIAGNOSTIQUEUR TECH.NIQUE I!'-M03ILIER REALISANT LES DillGNOSUCS SUIVANTS : l\MIANTE, PLOMl!, 'f-E!l.'HTES, 

RISQUES NATURELS.MINIERS• TEC?.NOLOGIQUES, ELEC'l'RICI'fE, Gl\2. PERFO!Ud1\NCE ENERGETIQUE. 

ASSAl:NISSl'!.>eNl' NON COlLECTIF 

DIJ\GMOS'I'IQU::tJa TECHNIQUE I~BILU:R ru:ALifu.'\NT I..tS DIAGNOSTICS SUIVANTS : ?a:SUAAGE, HABI'IABI.l.ITE, 

!:l'Al' Pll.'V.SITAD\Z, Sl:CIJRITE nscINES. ETAT Dl:S LIEUX. CERTIFICAT DE DECENCE. IlllDON 

DIAGNOSTIQUEUR TECENIQUE :tMY.Ol!ILn:R ru:ALISllNT 1.2S DIAGNOSrICS SUIVANTS : ACCESS:tBILITE ëllNl)ICJ\i>ES. 

DOSSIER IECHNIQU~ AMI.1\NTE, AUDIT ZNERGEl'IQUE 

uat titulaire d'un contrat AJ.lian:i Act.1.f Pro N" 572<i0765 prOvoy1tnt .Los garantios ~1.1iv,:1ntc.s: 

-·-----_.,. __ 
... ...;._..,:--==:.=.. 

- Rcuspomulbilité C.1.vila Bxplo1.tat.1.on 

- Ro.spon.sttbJ.littl C.1.v.a.l.o ProfeissJ.onnollo 

- 06fttnao P(mala et .Racoura auito A acc.L.dont 

l.a pré&cntc attcatat.a.on uat v,ilftble, :tOU3 ré,mrvea du pn.1.om.ent de& c,:ot.1.aat.1.ona, du 01/11/2020 au 

31/10/2021. 

Cllca r.o aa1Jxa.J..t nng.t1gur J.a Ccmpagm.o •u-dolà do3 cond.itiona do garll.ntica et dc3 mont11nt3 f.ixôs au 

co:1t.r:i11t auquel ullu au rOft?rc et n · impl.lquc q-..1 'uno prOso:r.ption do g11.rantio conform.6:r.ont à l '8:rticlo 

L.112-J du Codè dos A.1u,uri11.ncQa, 

Alh•ntV1e 
S>clêlé aronyrma, capualde6-0.0S-4.4l5 € 
)4) lJ4 962 IICS Hanl!lml 
Il' lVA 0083402J491il 

Alll•ru:IAAO 
5>aêo! "'°"Y"" a, cap,cad@991.95 7.200 € 
S-0110291 A:SNirl .. ,.,. 
N' IVA FR76547110l91 

fnUIJl<l>OS "9'" porl<C:,)deGOS"'"-'r.lOCQS 
1 al.11'5M~helol -CS 30051 
9l076 i►.>'lsLOOll•nsoCAlde> 

www•l,nz./r 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

ATTESTATION D'ASSURANCE Alllanz@ 

Toute adjonctJ.on autre que 1e:s cachet nt .signature du Roprêumnta.nt du la Co..,:p&gniC? 03t r6putô0: non 
6crita. 

Vot.ra Agent G6.néra.l 

All1&nz:Vlc 
~clOlèaoon)fTl<aJ capltaldeHl054Al5 € 
J,o() 2)4 96 l RC5 """'""" 
Il' IVA:rRSS 34:l 2349ô2 

AlllaollARD 

Allianz@ 

19, avenue d'Albi 
81150 MARSSACSURTAAN 
Tél.: +33 (0) 5 63 53 25 44 
Fax: +33 (0) 5 63 53 25 67 
simorte@agents,allianzJr 
www.allianz.fr/simorte 

socl41<l ,r,Qnymew captal de991.96 7,200, 
S41110291 RCSlt<lmr,e 

En"'Jl<1SO' régi., parl•COdo dts"""'"'ncos 
1 CQUl'.lt.1Kholot,C5)0051 
91026 l'ar$ LaOêfen,:aCeoox 

Il' TVA· FR76 541110 291 www.,rnanz.lr 
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Etat relatif à la présence de termites n° 438~/16_09_21 

Etat des Installations Intérieures d'électricit4 

Diagnostic de pcrtormanco bnorgèUqua 
individuel 

Etat des lnstallatlons Intérieures de gaz 

Constat do risq uo d'exposition au plomb 

Etat relatif â la présence de termites dans le 
bâtiment mentlon France Métropolitaine 

Amiante sans mention 

LCC 1 / "cJe Sorrè' ~ 81 ·1 L:J ... ASTR:::i 

Certificat N° C2003 

Monsieur Jean.Christophe ROUMEGOUX 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.qualixpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

dans le(s) domaine(s) suivant(s): 

cofrac 

~ 
IEP95(N(S 

Atc~COSTATlOtt 
l(",..,0;1"1 

PORTCC 
Dt";f-OfiO.t.~!:~\!k 
www..co1·uc..,111 

Certificat valablo Arrêté du 8 juiaet 2008 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 20/1112018 intériewe d'électricité el les critères d'accrédilalion des organismes de 
certification. 

au 19/11/2023 

Cortlflcat valable Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de œrtificalion 
des compélenœs das personnes physiques réalisant le diagnostic de 

Du 31/05/2017 performance énergétique ou l'attestation de prise en comple de la 
rtglemcntatian thermique. et les Ctitères d"accrédilalion des organismes 

au 30105/2022 de cel'tificatlon. 

Certificat valable Arrêté du OS avril 2007 moditié déf1r1!ssanl les critères do certiflcatlon des 
compétences des personnes physiques réaisant l'étal de !'Installation 

Du 03109/2017 inlérieure de gaz et les critères d'accrèdltallcn des organismes de 
certification. 

au 02109/2022 

Certificat valablo Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de 
certification des compétences des pcrs0t1nes physiques opérateurs des 

Du 31/05/2017 constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque 
d1ntoxicati0t1 par Je plomb des peintures ou des conltôles après travaux en 

au 30/05/2022 présence de plomb, et les crilères d'accréditation des organismes de 

Certificat valable Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certJficalion 
des campélences des pers0<1nes physiques réalisanl l'état relatif à la 

Ou 31/0512017 présence de !ermites dans le batiment el les crilères d'accréditation des 
organismes de certilication. 

au 30/0512022 

certificat valable Arrêtè du 25 ju.llet 2016 définissant les critères de cel'tiflcation des 
compétences des petSonnes physiques opérateurs de repérages. 

Ou 25106/2017 d'évaluation périodique de l'état cJe conservation des malériaux el produits 
contenan1 de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 

au 24/0612022 immeubles balis el les crilères d'accréditation des oigsnismes de 
œrtificalion. 

Date d'établissement le mardi 19 Juin 2018 

Marjo rio ALBERT 
Directrice Administrative 

-el ~;§~~"~b••~~~•x"f.?~d\J1913582 o7 · W,\1\-;.qun!i,,p\:,.,. COI, 
.:.m 1 ,. c ·:•1 t.7! 11 ... ~:L•'_;o t:,•;-c,~-M::·E ï 120c. rc.3 Can.,~.;) ~-JE .. 4~..l~ 
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D P E ~iagn~s.tic de performance 
energetlQUe (logement) 

N°ADEME:2181E0375694X 
Etabli le : 23/09/2021 

Valable jusqu'au; 22/09/2031 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. li vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: https://www.ecologie.gouv.fr/dtagnost1c·performance·energet1Q11e•dpe 

Ad1 e::. 0 9 rue Rodolfo Llo pis 
81000ALBI 

1 ype cl n1 ' . Maison Individuelle 

A née de c011s ruct101 1989 · 2000 
SL11 face hab,·able 113 m• 

1'1op11e ,111 c . MADAME Elisabeth 
Adresc.t,> 9 rue Rodolfo Llopis 81000 ALBI 

Performance énergétique et climatique 

logement e,.1rêmement pert0<mant 

consommauon 
', 1 d émissions 

147 
kWh/rn'lan 

31* 
kgCO/m'/an [Q) 

loQement extrêmement peu p,'1 torm~nt 

le niveau de consommatton énergétique dépend de l'1solation du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améhore1, vo,r pages 4 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 

* Dont émissions de gaz 
à effet de serre 

)-- 3 1 kgCO,Jm'lan 

émissions de CO, 
très importantes 

Ce logement émet 3 602 kg de C02 par 
an, soit l'équivalent de 18 664 km 
parcourus en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend 
principalement des types d'énergies 
utilisées (bois. électricité, gaz, fioul, etc.) 

Lee; coû ;orit 1:st1m s en fonc1ion clc r.1l.ter1stiqt,t!S de ot lt. cm nt et p(I unr- t1hsat1on c;tand et s r 5 1a ,~s (c.._ 1uff':ll e c~u cha~de sani1ci 

c!1mat1sat1on, ectair c. a xit1 ires v 1r r 3 pour voir les detatts par pos'è 

• entre 1 420 € et 2 000 € par an 

· 0.,__-----0 ....... 
Prix moyens des energies indexés au 1er J,1nv1er 2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie? vou p.3 

Informations diagnostiqueur 

Cabinet du diagnostic immobilier EURL 
16 impasse de la Tancade 
81150 MARSSAC-SUR-TARN 
tel: 0563561419 

D1a~r O 1qL, 'Llr ROUMEGOUX Jean-Christophe 

Em;,il contact@diag81.com 
N° d!•, l r t1fic~tiun C2003 
Organrsme cJr, cet itication. LCC QUALIXPERT 

Cabinet du diagnostic immobilier EURL I Tél: 0563561419 1 Dossier: 4389 
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OPE Diagnostic de performance énergétique {logement) p.2 

Schéma des déperditions de chaleur 

ventilation 

39% 

portes 
et fenêtres 

16% 

ponts thermiques 

5% 
plancher bas 

13% 

toiture ou 
plafond 

9% 

murs 

18% 

Confort d'été (hors climatisation)* 

Les caractéristiques de votre logement améliorant le 
confort d'été: 

logement traversant 

cC 
toiture isolée 

fenêtres équipées de 
volets extérieurs 

Performance de l'isolation 

Système de ventilation en place 

Ventilation naturelle par conduit 

Production d'énergies renouvelables 

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de 
production d'énergie renouvelable. 

Diverses solutions existent : 

(f.111 pompe à chaleur e chauffe-eau 
..._,, thermodynamique 

-•- panneaux solaires -:+:- panneaux solaires . ' . 
am photovoltaïques ~ thermiques 

~ géothermie 00 réseau de chaleur 

mœ ou de froid vertueux 

clï?:, chauffage au bois 

~Le niveau de confort d'été présenté Ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte). 
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3 

Montants et consommations annuels d'énergie 

Usage 
Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie 1fi Répartition des dépenses (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) 

1 chauffage f, Gaz Naturel 13937 , /;) < ' entre 1170 € et 1590 € 79 % 

S) eau chaude f, Gaz Naturel 
ô 

1812 (1812 é.f.) entre 150 € et 210 € ■11% 

* refroidissement 0% 

ç; éclairage f Electrique 513 (223 ê.f.) entre 60 € et 100 € 1s% ... .. , auxiliaires f Electrique 422 1 ,3 é.l.) entre 50 € et 80 € 1s% 
énergie totale pour les 16 683 kWh entre 1420 € et 2 000 € 
usages recensés : (16 155 kWh e.f ! par an 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température 
de chauffage de 19° réduite à 16°C ta nuit ou en cas d'absence du 
domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), 

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, a climatisation, 
à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, 
pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres 
usages (électroménager, appareils électroniques •.. ) ne sont pas comptabilisées. 

et une consommation d'eau chaude de 116l par jour. 
.A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs: prix des énergies, météo de 
l'année (hiver froid ou doux ... ), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, 
entretien des équipements •... 

é .f. -+ énergie finale 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie: 

g 
ô 
ô 
ô 
ô 

Température recommandée en hiver ➔ 19°C 

Chauffer à 19°C plutôt que 21 °C c'est -20% 
sur votre facture 

Si climatisation, 
température recommandée en été ➔ 28°C 

Consommation recommandée ➔ 116t/jour 
d'eau chaude à 40°C 

48e consommés en moins par jour, 
c'est -26% sur votre facture an 
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement 
(2-3 personnes). Une douche de 5 minute= environ 40e 
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Astuces 

➔ Diminuez te chauffage quand 
vous n'êtes pas là. 

➔ Chauffez les chambres à 17° ta nuit. 

Astuces 

➔ Fermez les fenêtres et volets ta 
journée quand il fait chaud. 

➔ Aérez votre logement ta nuit. 

Astuces 

➔ Installez des mousseurs d'eau sur 
tes robinets et un pommeau à faible 
débit sur la douche. 

➔ Réduisez ta durée des douches. 
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DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) 

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements 

Vue d'ensemble du logement 

1 Murs 

Plancher bas 

A Toiture/plafond 

• 1 Portes et fenêtres 

description 

Mur en briques creuses d'épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 
1989 et 2000) donnant sur l'extérieur 
Mur en briques creuses d'épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 
1989 et 2000) donnant sur un garage 

Dalle béton donnant sur un terre-plein 

Plafond structure inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble faiblement 
ventilé avec isolation extérieure (15 cm) 

Porte(s) bois avec moins de 30% de vitrage simple 
Porte(s) pvc opaque pleine 
Fenêtres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets battants bois 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois, double vitrage avec lame d'air 6 
mm et volets battants bois 
Fenêtres battantes bois, double vitrage avec lame d'air 6 mm 

Vue d'ensemble des équipements 

description 

isolation 

ih0'iiiffifil 

Chauffage 
Chaudière individuelle gaz à condensation installée à partir de 2016 avec programmateur. Emetteur(s): 
radiateur bitube sans robinet thermostatique 

Eau chaude sanitaire 

Climatisation 

Jr Ventilation 

~ Pilotage 

Combiné au système de chauffage 

Néant 

Ventilation naturelle par conduit 

Avec intermittence centrale avec minimum de température 

p.4 

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont 
essentiels. 

0 
ô 

■ 
J.r 

Eclairage 

Isolation 

Radiateur 

Ventilation 

type d'entretien 

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. 

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. 
Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. 
Purger les radiateurs s'il y a de l'air. 

Nettoyer régulièrement les bouches. 
Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement 
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OPE 

11 

Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5 

* ôÔD 
Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre 
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le 
rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le 
pack d'aller vers un logement très performant. 

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre 
logement (voir packs de travaux + ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une 
alternative possible (réalisation du pack avant le pack ). Faites-vous accompagner par un 
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement 
d'artisans ... ) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux. 

Les travaux essentiels Montant estimé: 2000 à 3000€ 

Lot Description Performance recommandée 

Ventilation Installation ventilation double flux. 

Chauffage Mettre à jour le système d'intermittence/ Régulation 

Eau chaude sanitaire Système actualisé en même temps que le chauffage 

Les travaux à envisager Montant estimé: 15500 à 23300€ 

Lot 

Mur 

Fenêtre 

Eau chaude sanitaire 

Description Performance recommandée 

Isolation des murs par l'extérieur. 
Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par 
l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des R > 4,5 m2 .K/W 
baies quand cela est possible. 

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à 
isolation renforcée. 
Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. 

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Mettre en place un système Solaire 

Uw = 1,3 W/m2.K, Sw = 0,42 

Commentaires : 
Néant 
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OPE Diagnostic de performance énergétique (logement) 

Évolution de la performance après travaux 

avec travaux + 

consommation: 67 kwhlm'/an 
émissions: 12 kg CO2/m'/an 

avec travaux 

consommation: 106 kwhlm'/an 
émissions: 21 kg CO2/m'lan 

état actuel 
consommation: 147 kwh/m'/an 
émissions: 31 kg CO2/m'lan 

tooement extrêmement performant 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

avec travaux + 

12 kg C O2/m'/an 

avec travaux 
21 kg CO21m'/an 

état actuel 
31 kg CO2/m'/an 

êmlsslons de CO, très Importantes 
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www.faJre,fr/trouver-un-conselllec 

www.faire,tr/afdes-de-financement ... 
RtPUBLIQUE 
FRANCAi SE ,_ 
f,-..r 
lb:i:tlfl'llr 

p.6 

Pour répondre à l'urgence climatique et 

environnementale, la France s'est fixée 

pour objectif d'ici 2050 de rénover 

l'ensemble des logements à un haut 

niveau de performance énergétique. 

À court terme, la priorité est donnée à la 
suppression des énergies fortement 
émettrices de gaz à effet de serre (fioul, 
charbon) et à l'éradication des «passoires 
énergétiques» d'ici 2028. 
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DPE / ANNEXES p.7 

Fiche technique du logement 

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats 
présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur 
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr). 

Relè1ence du logiciel validé: LICIEL Diagnostics v4 !Moteur Tribu Energie: 1.4.22.17) 
Rèlé,ence du OPE: 438•-■t/16_09_21 
Date de v,s,te du bien: 23/09/2021 
lnvariam fiscal du logement: N/A 
Reférence dl! la parcelle cadastrale: Section cadastrale HN, Parcelle(s) n• 535, 
Méthode de calcul utihsée pour l'établissement du OPE: 3CL-DPE 2021 
Nurné10 d"immatncula11on de la copropriété: N/A 

Justificatifs fournis pou, établir le OPE : 
Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 
Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences 
importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons: suivant la 
rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les 
conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce OPE 
utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau national et donc 
peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est 
sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats. 

Généralités 

Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée 

Département p Observé / mesure 81 Tarn 

Altitude 
,._ 

Donnée en li~nc 180m 

Type de bien p Obsen,c / mesure Maison Individuelle 

Année de construction ::::: Es11mé 1989- 2000 

Surface habitable du logement p Observe/ mest1<è 113 m' 

Hauteur moyenne sous plafond p Observé/ mesuré 2,Sm 

Enveloppe 

Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée 

Surface du mur p Observe / mesuré 20,28 m' 

Type de local non chauffé p ObsNvé / mesuré l'extérieur 
ad·acent 

MurlOuest 
Matériau mur p Observé/ mesure Mur en briques creuses 

Epaisseur mur p Observé/ mesuré 20cm 

Isolation p Observe/ mesure oui 

Année isolation X Valeur par défaut 1989- 2000 

Surface du mur p Observé/ mesuré 18,23 m' 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré l'extêrieur 
adjacent 

Mur2Nord 
Matériau mur p Observé / mesurê Mur en briques creuses 

Epaisseur mur p Observé/ mesuré 20cm 

Isolation p Observé / mesuré oui 

Année isolation X Valeur par défaut 1989- 2000 

Surface cfu mur p Observé/ mesuré 15,47 m• 

Type de local non chauffé p Obsen,e / mesure un garage 
adjacent 

Mur3 Nord Surface Aiu p Observé/ mesuré 17m' 

Etat isolation des parois Aiu p Observé/ mesuré isolé 

Surface Aue p Observé/ mesuré 100111' 
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Elat isolalion des parois Aue p Observé / mesuré non isolé 

Matériau mur p Observé / mesuré Muren briques creuses 

Epaisseur mur p Observé/ mesuré 20cm 

Isolation p Observé/ mesuré oui 

Année isolation X Valeur par défaut 1989 • 2000 

Surface du mur p Observé/ mesuré 19,94 m' 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré l'extérieur 
adjacent 

Mur4 Est 
Matériau mur p Observé / mesuré Muren briques creuses 

Epaisseur mur p Observé / mesuré 20cm 

lsolaIion p Observé/ mesure oui 

Année isolaIion X Valeur par défaut 1989- 2000 

Surface du mur p Observé/ mesuré 34,34 m' 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré l'extérieur 
adjacent 

Murs Sud 
Matériau mur p Observé/ mesuré Mur en briques creuses 

Epaisseur mur p Observé/ mesuré 20cm 

Isolation p Observé/ mesuré oui 

Année isolation X Valeur par défau 1 1989-2000 

Surface de plancher bas p Observé/ mesuré 128m' 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré un terre-plein 
adjacent 

Etat isolation des parois Aue p Observé/ mesuré non isolé 

Périmètre plancher déperdilif p Observé/ mesuré 50m 

Plancher Surface plancher sur terre· 
plein ... 

p Observé/ mesuré 128m' 

Type de pb p Observé/ mesuré Dalle béton 

[solation: oui/ non/ inconnue p Observé/ mesuré inconnue 

Année de X Valeur par défaut 1989 • 2000 
construction/rénovation 

Surface de plancher haut p Observé / mesuré 128 m' 

Type de local non chauffé p 
adjacent 

Observé/ mesuré un comble faiblement ventilé 

SurfaceAiu p Observé / mesuré 120m' 

Plafond 
Surface Aue p Observé / mesuré 160m' 

Etat isolai ion des parois Aue p Observé / mesuré non isolé 

Type de ph p Observé / mesuré Plafond structure inconnu (en combles) 

Isolation p Observe / mesure oui 

Epaisseur isolant p Ollserve / mesuré 15cm 

Surface de baies p Observé/ mesuré 1,42 m2 

Placement p Observé/ mesuré Mur 1 Ouest 

Orientation des baies p Observé/ mesuré Ouesl 

Inclinaison vitrage p Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture p Observé/ mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie p Observé/ mesuré Bois 

Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 

Fenêtre 1 Ouest 
Epaisseur lame air p Observé/ mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé/ mesuré Air 

Type volets p Observé/ mesuré Volels battanls bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observé/ mesuré Baie sous un balcon ou auvent 

Avancée 1 (profondeur des p Observé/ mesuré <lm 
masques proches) 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Absence de masque lointain 

Surface de baies p Observé / mesuré 1,66m' 

Fenêtre 2 Est Placement p Observé/ mesuré Mur 4 Est 

Orientation des baies p Observé/ mesuré Est 
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Inclinaison vitrage p Observé / mesuré vertical 

Type ouverture p Ob,ervé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie p Observé/ mesuré Bois 

Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air p Observé/ mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé/ mesuré Air 

Type volets p Observé/ mesuré Volets battants bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observé/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains p Observé / mesuré Masque non homogène 

Hauteur a (0
) p Observé / mesuré 60 • 90°, 15 • 30°, 0 • 15°, 0 • 15° 

Surface de baies p Observé / mesurè 1,66m' 

Placement p Observé / mesuré Mur 5 Sud 

Orientation des baies p Observé/ mesuré Sud 

Inclinaison vitrage p Observé / mesuré vertical 

Type ouverture p Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie p Observé / mesuré Bois 

Fenêtre 3 Sud 
Type de vitrage p Observé / mesurè double vitrage 

Epaisseur lame air p Observé f mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé / mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé / mesuré Air 

Type volets p Observé/ mesuré Volets battants bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Masque non homogène 

Hauteur a (0 ) p Observé / mesuré 60. 90°, 30 - 60°, 0 - 15°, 0. 15° 

Surface de baies p Obse,vè / m~suré 1,66m' 

Placement p Observe/ rncsurè Mur 1 Ouest 

Orientation des baies p Observè / mesuré Ouest 

Inclinaison vitrage p Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture p Observé/ mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie p Ohscrv~ / 11,esurt\ Bois 

Fenêtre 4 Ouest 
Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air p Observé/ mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesure non 

Gaz de remplissage p Obscrv& / mesuré Air 

Type volets p Observé/ mesuré Volets battants bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observé/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Masque non homogène 

Hauteur a (0
) p Observé/ mesure 30. 60•, 30. 60°, 30- 60', o -1s0 

Surface de baies p Observé/ mesuré 1,66m' 

Placement p ObscrvC / mesure Mur 1 Ouest 

Orientation des baies p Observé/ mesuré Ouest 

Inclinaison vitrage p Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture p Observe / me sur c Fenêtres battantes 

Type menuiserie p Observe / mesuré Bois 

Fenêtre 5 Ouest Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air p Observé / mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé/ mesuré Air 

Type volets p Observe/ mesuré Volets battants bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observe/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Masque non homogène 
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Hauteur a (0
) p Observé/ mesuré 30 • 60°, 30 • 60°, 30 • 60°, o -1s• 

Surface de baies p Observé / mesuré 0,77m' 

Placement p Observé/ mcsurli Mur 2 Nord 

Orientation des baies p Observé/ mesuré Nord 

Inclinaison vitrage p Observé I mesuré vertical 

Type ouverture p Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie p Observé/ mesuré Bois 

Fenêtre 6 Nord Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air p Observe / mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé/ mesuré Air 

Type de masques proches p Observé/ mesure Baie sous un balcon ou auvent 

Avancée 1 (profondeur des p Observé/ mesuré >= 3 m 
masques proches) 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Absence de masque lointain 

Surface de baies p Observé/ mesuré 2,7m' 

Placement p Observé/ mesuré Mur 4 Est 

Orientation des baies p Observe/ mesuré Est 

Inclinaison vitrage p Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture p Observé/ mesuré Portes-fenêtres battantes avec soubassement 

Type menuiserie p Observé/ mesuré Bois 

Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 
Porte-fenêtre 1 Est 

Epaisseur lame air p Observé/ mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé/ mesuré Air 

Type volets p Observé/ mesuré Volets battants bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observé/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Masque non homogène 

Hauteur a (0 ) p Observé/ mesuré o -1s0
, 30- 60°, o-1s•. o -1s0 

Surface de baies p Observé/ mesuré 2,7 m' 

Placement p Observe/ mesurè Mur 4 Est 

Orientation des baies p Observé/ mesuré Est 

Inclinaison vitrage p Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture p Observé/ mesuré Portes-fenêtres battanles avec soubassement 

Type menuiserie p Observé/ mesuré Bois 

Type de vitrage p Observé/ mesuré double vitrage 
Porte-fenêtre 2 Est 

Epaisseur lame air p Observé/ mesuré 6mm 

Présence couche peu émissive p Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage p Observé/ mesuré Air 

Type volets p Observé/ mesuré Volets battants bois (tablier< 22mm) 

Type de masques proches p Observé/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains p Observé/ mesuré Masque non homogène 

Hauteur a (0
) p Observé/ mesuré o -1s0

, 30 - 60°, o-1s•, o -1s• 

Surface de porte p Observé / mesuré 1,98m' 

Placement p Observé/ mesu,é Murl Ouest 

Type de porte p Observé/ mesuré Porte avec moins de 30% de vitrage simple 

Porte 1 Longueur Pont Thermique p Observé / mesuré 5,3m 

Positionnement de la p Observé/ mesuré au nu intérieur 
menuiserie 
Largeur du dormant p Observé / mesuré Lp: Sem 
menuiserie 

Surface de porle p Observé/ mesuré 1,53m' 

Porte 2 Placement p Observé/ mesuré Mur 3 Nord 

Type de porte p Observé/ mesuré Porte opaque pleine 
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Longueur Pont Thermique p Observé/ mesure 4,91m 

Positionnement de la p Observé/ mesure au nu intérieur 
menuiserie 
Largeur du dormant p Observé/ mesuré Lp: 5 cm 
menuiserie 

Type PT p Observe/ mesuré Mur 1 Ouest/ Plancher 

Pont Thermique 1 Type isolation p Observé/ mesuré !TI/ inconnue 

Longueur du PT 1 p Observé/ mesuré llm 

Type PT p Obseniè / mesuré Mur 2 Nord/ Plancher 

Pont Thermique 2 Type isolation p Observe/ mesuré !TI/ inconnue 

Longueur du PT 1 p Obsenié / mesuré Sm 

Type PT p Observe/ mesuré Mur 3 Nord/ Plancher 

Pont Thermique 3 Type isolation p Observe/ mesuré !Tl/ inconnue 

Longueur du PT 1 p Observé/ mesuré ?m 

Type PT p Observé/ mesuré Mur 4 Est/ Plancher 

Pont Thermique 4 Type isolation p Observe / mesuré !Tl/ inconnue 

Longueur du PT 1 p Observe/ mesuré llm 

Type PT p Observé/ mesuré Mur 5 Sud / Plancher 

PontThermique S Type isolation p Observé/ mesuré !TI/ inconnue 

Longueur du PT 1 p Observé/ mesuré 14 m 

Systèmes 

Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée 

Type de ventilation p Obseniè / mesuré Ventilation naturelle par conduit 
Ventilation 

Façades exposées p Observé/ mesuré plusieurs 

Type d'installation de p Observé/ n1esuré Installation de chauffage simple 
chauffa e 

Nombre de niveaux desseniis p Observé / mesuré 1 

Type générateur p Observé/ mesuré Gaz Naturel• Chaudière gaz à condensation installée à partir de 2016 

Surface chauffé<? par chaque p Observé/ mesuré 113 
énérateur 

Année installation générateur p Observé/ mesuré 2017 (estimée en fonction de la marque et du modèle) 

Energie utilisée p Observé/ mesuré Gaz Naturel 

Cper (présence d'une p Obsen,e / mesure non 
ventouse) 

Présence d'une veilleuse p Observé/ mesuré non 

Chauffage Chaudière murale p Obseniè / ,nesuré oui 

Présence d'une 
régulation/Ajust, T0 p Obsenié / mesure non 
Fonctionnement 
Présence ventilateur/ 
dispositif circulation air dans p Observé/ mesuré non 
circuit combustion 

Type émetteur p Observé/ mesuré Radiateur bitube sans robinet thermostatique 

Température de distribution p Obsenié / mesuré supérieur à 65°C 

Année installation émetteur p Observé/ mesuré Inconnue 

Type de chauffage p Observé/ mesuré divisé 

Equipement intermittence p Observé/ mesuré Avec intermittence centrale avec minimum de température 

Nombre de niveaux desseniis p Observé/ mesuré 1 

Type générateur p Observe/ mesuré Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée à partir de 2016 

Année installation générateur p Observé/ mesuré 201? (estimée en fonction de la marque et du modèle) 

Energie utilisée p Observé/ mesuré Gaz Naturel 

Eau chaude sanitaim Type production ECS p Observé/ mesuré Chauffage et ECS 

Présence d'une veilleuse p Observé/ mesuré non 

Chaudière murale p Observé/ mesuré oui 

Présence d'une 
régulation/Ajust,T" p Observé/ mesuré non 
Fonctionnement 
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Présence ventilateur/ 
dispositif circulation air dans 
circuit combustion 

Type de distribution 

Type de production 

Références réglementaires utilisées : 

P Observé/ mesuré non 

P Observé/ mesuré production hors volume habitable 

P Observé/ mesuré instantanée 

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à 
l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 
2021décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-
1 à 5; décret 2006-114 7 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. 

Constatations diverses : 
Il n'a pas été possible de valider la présence et l'état de l'isolation de certain murs, planchers et plafonds sans sondages 
destructifs qui ne sont pas autorisés. 
Ce diagnostic ne consiste pas en un contrôle de bon fonctionnement des matériels et équipements. 

Notes : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 
81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 

Informations société: Cabinet du diagnostic immobilier EURL 16 impasse de la Tancade 81150 MARSSAC-SUR-TARN 
Tél.: 0563561419 - N°SIREN: 848103032 - Compagnie d'assurance: Allianz n° 57240765 
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CABINET DU 
DIAGNOSTIC 
IMMOBILIER 

Amiante, Termite, Plomb, Gaz, Electricité 
Performance énergétique, Mesurage 

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 

438-16_09_21 
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
23/09/2021 

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ........................... Tarn 
Adresse : ................................... 9 rue Rodolfo Llo pis 
Commune: ................................ 81000 ALBI 

Section cadastrale HN, Parcelle n° 535, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Type de bâtiment : ..................... Habitation (maison individuelle) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... ENEDIS 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

B. - Désignation du propriétaire 
Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom: ........................ MADAME■■■• Elisabeth 
Adresse : ................................... 9 rue Rodolfo Llo pis 

81000 ALBI 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Huissier 
Nom et prénom : ........................ EXESUD - MAÎTRE BRILLANT 
Adresse : ................................... 72 avenue Général de Gaulle 

81000 ALBI 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ........................ MADAME ■■■I Elisabeth 
Adresse : ................................... 9 rue Rodolfo Llopis 81000 ALBI 
N° de téléphone : ...................... . 
Références: .............................. Numéro de compteur: 066311 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .......................................... ROUMEGOUX Jean-Christophe 
Raison sociale et nom de l'entreprise: ............. Cabinet du diagnostic immobilier EURL 
Adresse : ..................................................... 16 impasse de la Tan cade 
.................................................................. 81150 MARSSAC-SUR-TARN 
Numéro SIRET : ........................................... 84810303200019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... Allianz 
Numéro de police et date de validité : .............. 57240765 / 31/10/2021 

Certification de compétence C2003 délivrée par: LCC QUALIXPERT, le 03/09/2017 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 438~/16_09_21 I 

D. - Identification des appareils 

Liste des installations Intérieures Puissan Observations : 
gaz (Genre<», marque, modèle) Type<2> ce en Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de 

kW l"lmposslbilité de contrôle pour chaque appareil concerné) 

Chaudière SAUNIER DUVAL Non Rez de jardin -
Partiellement contrôlé car : Absence de plaque 

Modèle: Mon communiqué Raccordé 
Visible Garage 

signalétique visible sans démontage sur l'appareil. 
Le débit de l'appareil est non contrôlé. 

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, .... 
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche. 

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées. 

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. 

E. - Anomalies identifiées 

Anomalies 
Points de contr6Ie<3J observées 

Libellé des anomalies et recommandations {selon la norme) (A1<•>, A2<», 
DG1<•> 32c<7l) 

C.14 - 19.1 19.a2 : le local équipé ou prévu pour un appareil autre que de cuisson n'est pas 

Ventilation du local - Amenée A2 pourvu d'une amenée d'air. (Chaudière SAUNIER DUVAL Mon communiqué) 

d'air 
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
causée oar une mauvaise combustion 

C.24 - 29c3 Le conduit de raccordement présente un orifice de prélèvement non 

Appareil raccordé - Etat du A2 convenablement obturé. (Chaudière SAUNIER DUVAL Mon communiqué) 

conduit de raccordement 
Rlsque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication à cause de l'absence totale ou 
partielle d'évacuation des oroduits de combustion 

C.24 - 29d5 
Le conduit de raccordement n'est pas démontable. (Chaudière SAUNIER DUVAL 

Appareil raccordé - Etat du A2 Mon communiqué) 

conduit de raccordement Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication à cause de l'absence totale ou 
partielle d'évacuation des produits de combustion 

C.24 - 29d7 
Le tubage du conduit de fumée est raccordé directement sur l'appareil. (Chaudière 

Appareil raccordé - Etat du A2 SAUNIER DUVAL Mon communiqué) 
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication à cause de l'absence totale ou 

conduit de raccordement partielle d'évacuation des produits de combustion 
, .. 

(3) Point de controle selon la norme ut11isee. 
(4) Al : 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 du 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 constituants 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. 

Note : Nous vous rappelons que la responsabllité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement 
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 
contrôlés et motif : 

Néant 

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu 
être contrôlés. 
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G. - Constatations diverses 

Commentaires : 
Faire vérifier le conduit de fumée par une entreprise qualifiée de fumisterie 
Œl Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

Œl Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 
La plaque de cuisson qui est raccordée en gaz à un bouteille n'est pas contrôlée dans ce diagnostic. 

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

Observations complémentaires : 
Néant 

Conclusion : 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

D L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement. 

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

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

D 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 

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 appareil ou d'une partie de l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes : 

• 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). 

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

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier 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 « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ; 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT- 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 438~/16_09_21 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : 
Visite effectuée le 23/09/2021. 
Fait à MARSSAC-SUR-TARN, le 23/09/2021 

Par : ROUMEGOUX Jean-Christophe 

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de 
victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des 
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. 
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 
et handicaps à long terme. 

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ? 

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base : 
~ Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est 

fissuré, 
► Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement, 
► Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel. 

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes : 
► ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source 

de chaleur, 
► fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du 

tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz, 
► assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération, 
► sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz. 

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion : 
► ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs, 
► ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable, 
► ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers, 
► une fois à l'extérieur, prévenir les secours 

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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CABINET DU 
D16GNOSTIC 
IMMOBILIER 

Amiante, Termite, Plomb, Gaz, Electricité 
Performance énergétique, Mesurage 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

438~6_09_21 
23/09/2021 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-11 du code de la constructiOn et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à
vis de la règlementation en vigueur. 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : .................... Maison individuelle 
Adresse : ................................. 9 rue Rodolfo Llopis 
Commune : ................ .............. 81000 ALBI 
Département : .......................... Tarn 
Référence cadastrale : ............... Section cadastrale HN, Parcelle(s) n° 535, identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : ............. Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Année de construction : ........... .. 1997 
Année de l'installation : ............. Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... ENEDIS 
Parties du bien non visitées : ...... Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ...................... EXESUD - MAÎTRE BRILLANT 
Adresse: ................................. 72 avenue Général de Gaulle 

81000 ALBI 
Téléphone et adresse internet : .. Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Huissier 

Propriétair 7 du local d'habitation et de ses dÎpendances:_ 
Nom et prenom: ...................... MADAME Elisabeth 
Adresse : ................................. 9 rue Rodolfo Llopis 

81000 ALBI 

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... ROUMEGOUX Jean-Christophe 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... Cabinet du diagnostic immobilier EURL 
Adresse : ............................................... 16 impasse de la Tancade 
............................................................ 81150 MARSSAC-SUR-TARN 

Numéro SIRET: ...................................... 84810303200019 
Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz 
Numéro de police et date de validité : ....... 57240765 / 31/10/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 20/11/2018 
jusqu'au 19/11/2023. (Certification de compétence C2003) 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 438~/16_09_21 

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette Installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention 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 de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

► les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

► les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
► inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

Œl L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

D Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la 
terre. 

Œl Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

Œl La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire. 

Œl Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs. 

Œl Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Domaines Anomalies 

2. Dispositif de protection Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de 
différentiel à l'origine de terre non reliée à la terre. {Cette anomalie fait l'objet d'une 

l'installation - Installation de mesure comQensatoire QOur limiter le risgue de choc électrigue) 
mise à la terre 

3. Dispositif de protection Le courant assigné (calibre) de la protection contre les 
contre les surintensités adapté surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas 
à la section des conducteurs, adapté à la section des conducteurs correspondants. 

sur chaque circuit Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du 
disjoncteur de branchement n'est pas adapté. 

4. La liaison équipotentielle et 
Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation 

installation électrique adaptées 
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local {adéquation entre l'emplacement où est 

aux conditions particulières installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
des locaux contenant une 
douche ou une baignoire 

dernier - respect des règles de protection contre les chocs 
électriques liées aux zones). 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 438~/ 16_09_21 

Domaines 

5. Matériels électriques 
présentant des risques de 
contacts directs avec des 
éléments sous tension -

Protection mécanique des 
conducteurs 

6. Matériels électriques 
vétustes, inadaptés à l'usage 

5. Matériels électriques 
présentant des risques de 
contacts directs avec des 
éléments sous tension -

Protection mécanique des 
conducteurs 

Photos non exhaustives 

Anomalies 
L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou 
détériorée. 
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont 
l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant 
des détériorations 
L'installation électrique comporte au moins une connexion avec 
une partie active nue sous tension accessible. 

L'installation comporte au moins un matériel électrique 
inadapté à l'usage. 
Remarques : Présence de matériel électrique inadapté à l'usage 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels inadaptés par du matériel autorisé 

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa 
longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non 
protégés 

Anomalies relatives aux installations particulières : 

Photo 

D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Domaines Anomalies relatives aux installations particulières 

Néant 

Informations complémentaires : 

D Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Informations complémentaires 

IC. Socles de prise de courant, L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif 
dispositif à courant différentiel différentiel à haute sensibilité = 30 mA 

résiduel à haute sensibilité L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur 
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 438~16_09_21 

16, - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 
2. Dispositif de protection Présence 
différentiel à l'origine de Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié 

l'installation - Prise de terre Motifs : Non visible 
4. La liaison équipotentielle et Caractéristiques techniques 
installation électrique adaptées Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison 

aux conditions particulières équipotentielle supplémentaire 
des locaux contenant une Motifs : Non visible 
douche ou une baignoire Mise en œuvre 

Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses 
Motifs : Non visible 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 

Néant 

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les 
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées. 
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste 
pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou 
partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT- 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.info-certif.fr) 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 23/09/2021 
Etat rédigé à MARSSAC-SUR-TARN, le 23/09/2021 

Par : ROUMEGOUX Jean-Christophe 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 438~/16_09_21 

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accesslble à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, 
en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrisation, voire d'électrocution}, d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors 
d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à 
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur Inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 

Règles llées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à 
l'intérieur de tels locaux permettent de llmlter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection 
satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 
l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique 
issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou Immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Dispositlf(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un 
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de 
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en 
particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brûlures graves et/ ou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 438~16_09_21 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 4389 

Mode EDITION""' 

/16_09_21 Date de réalisation : 16 septembre 2021 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

Réalisé par Jean Christophe ROUMEGOUX N° 2012264-0003 du 20 septembre 2012. 

Pour le compte do CABINET OU DIAGNOSTIC IMMOBILIER -

COI 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

9 Rue Rodolfo Llopis 

81000 Albi 

Parcelle(s) : 

HN0535 

Vendeur 

MADAME 

Acquéreur 

Elisabeth 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRn Mouvr.-mcnl de terrain 
Berges fluv,a!cs 

<1pprouvi· 1411112000 ,,on non 

PPRn Mouvement de terrain 
S6c:herene et rcihydrat.atlon •... 

approuvé 13/0112009 oui non 

PPRn Inondation approuve 18'05'2004 non non 

PPRn Mouvement de terrain proscrit 1310912017 oui non 
Berges fluviales 

PPRn Inondation prnscrlt 0110712020 oui non 

SIS Pollulcon des sols approuve 25,0412019 non 

Zonage de-s1sm,c1tC' 1 .. Tms faible,"' non 

Zon:ago du potentiel radon 2. Faiblo .woc facteur do tt·an-stcrt••• oon 

· Sccic11r d"/11iO,nliJC1on sur les Sols . 
.. Zona9,· ~,.n11qvo de la France d'ap,es l'a,m<lxc dos art,clr,s R5fi.?- I R 8 du Code de l'E,w,ronncm,w mud,i10s par les Decrot., n•2010-1254 

Réf. 

p.4 

p.4 

p.5 

p.5 

p.6 

p.7 

~r n 2010 I2/J~ ,lu 22 ocrobr~ 2010 a111~1 qw• pnc ,1'Arrdc du 22 ccrob1,:, 2010 (nouvelles ,cqlcs d, cons/lucr,on pi1ri1S1Sm1quc • EUROCODE 8 1 

... S1Cu.;l10•1 de /\,rur;cublt au regard des zonas,; potentiel radon du 1,,m!u11c frança,s dehmes à /'1niclo R 1333-29 du code do la s,111/e p11b/Jq11t 
modlie parte• D crc.' ,, 2018-13-. d,141wn 2018 ri /lm1rccs pilr rArrvro 11•1v1mm,,,rc11cl du 27 pim 2018 

••• En mode EDITION, l'utîlaalalr est r~sable ~ la loc.alisation et de la dëterminabon de rell)O$l'b0n eur nsques. 

L'tdbon et fa dtffusîon de ce document implique l'acœpbrlion dn Coodl>on:1 GMi!ralcs de Vente. chponibles sur le site Internet Pleventimmo,_ 

Copyright 2007-2017 Kln111.ia. Tous dioils ,6"1'vts, le, nom:, et ma,ques cornmeu:lottr apparûerv,enl à k:1.1r1 proprlè1eile, respectifs.. -
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' 



[1E · i.1■ prevent1mmo 
Mode EDITION ... • 16 septembre 2021 

9 Rue Rodolfo Uop,s 
81000 AIOI 

Commande MADAME- 8isabeth 
Réf. 4389-16_09_21 - Page 2/17 

Informations complémentaires Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Moyen (2) 

Plan d'Exposition au Bruit* Non concerné 

• /nformatlon cartographique consultoble en mairie ot en ligne d l'adresse suivante: https:llwww.geoporta1/.goov.fr/donnoes/pJan-<lexposition-au./Jruit-pob 
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Commande MADAME- ElisaOolh 
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Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels. miniers ou technologiques. sismicité. potentiel radon el pollution des sols 

1. Cet état. relatif aux obligations. interdictions. servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels. miniers ou technologiques 
concernant !'Immeuble. est établi sur lo base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 2012264-0003 du 20/09/2012 

Situation du bien Immobilier (béitl ou non bâti) Document réalisé le: 16/09/2021 

2. Adresse 

Porccll<?(s) HN0535 

9 Rue Rodolfo lopis 81000 Alhi 

3. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques naturels (PP Rn) 

prescrit oui m 
appliqué por anticipation non m 
approuvé oui m 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L"immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à: È'S IJSQI.I "'""' font J,O r >l ., p -<t, ppp,ro irbcomn,uncJ 

Inondation ŒJ 
Mouvement de le<Toln ŒJ Mvt terroln-Sécheresso ŒJ 

L'immeuble est concerné por des prescriplions de lrovoux dons le règlemenl du ou des PPRn 

4. Sffuatlon de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRm) 

L'immeuble est situé dons le périmèlre d'un PPRm prescrit 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à : 

approuvé 

L1mmeuble est concerné par des prescriptions de lrovoux dons le règlement du ou des PPRm 

5. SihJatton de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRf) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 
Les risques technologiques pris en compte sont iés à : 

approuvé 
prescrit 

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

l'immeuble est silué en zone de prescnplion 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
- ô 1 .. ., .. 

limmeuble esl situé dons une commune de sismicité; 

7. Sttuallon de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
, ... 

Lïmmeuble se sifue dons une Zone 6 Potentiel Rodon . 

111 1 ! 

Folble ovee facteur de transfert 

1.one2 [!] 
8. Information relative aux slnistres indemnisés par rassuronce suite à une catastrophe naturelle 

L'information est mentionnée dons l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

9. Situation de l'immeuble ou regard de la polluflon des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 

Parties concernées 

Vendeur MADAM 

Acquéreur 

à 

à 

oui D 

oui 0 

le 

le 

non m 

non ŒJ 
non ŒJ 
non ŒJ 

non m 

non ŒJ 
non ŒJ 

non ŒJ 
non [K] 

Très faible 

zone 1 ITJ 

r n 1 

non D 

non m 

At•,,rl' r S , r ,n-p!iq1.,r-r.t J:'O\ <fcb ·:Jo'ie:i ou u ,l1;J,fçtiQn rt:Q~""K-""ilOrf!' po•f<u e leu 01.i,as conrivi ou PfC•·~'O~t a.,,1pc;,v•c:l'll ~ht, 11:)r,olé-s J ins'9,s d ~e--1 oc,c.v~e"'lhd ll'lfc~~•-o,, 
~ct•~e 1.~e·c,·, ll"fl"~i.-t»~l'.~0 .P.r r,ç.'°r1po,l'l"lf!'r,tt0,'1~~porcete-ta~ 
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Mouvement de terrain Non concerné* 
PPRn Berges Ouviales, approuvé le 14/11/2000 • L'immeuble n'est pas situé dans le périmé Ire d'une zone à risques 

"" 
r ... ., l" I 

~ j µ,. -..,. __ . 1 

r 
,, .. f '"l ... .... -... 

I 
J ... 

.. 
Il 

La carie ci<lessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. ,,,. Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif. 

r • ~ J • 

Mouvement de terrain Concerné* 
• L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

••• El'I mode EDITION, l"1ika1c,a C$1 ,~on$.llblt! de hl Socl'llirS.ation el de la ~terrnlnatlon de l'eirpo~n au)r rl$(1\lCS. 

l't-ditîon cl la dilfusi01, de ce c>c>cumen1 lmptique l°&('Ceptat:ion des Condrtlons Générales de Vente. disponitles sur le site lntemet Prevenfmmo .... 
Cot>YtîOht 2007·20l 7 Kina1IA. Tous droits ,ëservès. le5 noms et mmqun commttrciaw apparticnnenl à tcura prop.-ièlairn respcàlb. 
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Inondation Non concerné* 
PPRn Inondation, approuvé le 1810512004 • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de /'Etal. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Le ccntour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif. . _ "\ 

~ t[(1--L--l,.., r n r / / ~ d\. - (<../ 

Mouvement de terrain Concerné* 
PPRn Berges fluviales, prescrit le 13/09/2017 

• Aucune cartographie n'est disponible pour ce PPR. 

Par conséquent, l'intégralité du territoire commune/ es/ considérée comme concernée. 

••• En tn()dt EDITION, l'l.ltiri!laleur esl respon$able de la b:alisation c-t de la déte,mination de l'exposition aux risques. 
l'c-di6on €lt la diffusJon de ce document implique l'acceptalion des Condîti011• Gtnéraln dç Vente, di:sponiblcs. sl#" le 11-itc lntemcl Prcvi:olimmq.L 

Copyrighl 2007•2017 l<s'lb.dD. Tou, d1oits rt$crvés. Le,; noms el 1narques commercleut oPPtUtlennent 6 teuts proprl-é!.olre3 •npectifs.r 
KINAXIA-SAS au capital de t6S.CI0'.56eurœ-Slege sociai80 Route-des Lucloles · Espaces de SOphio, MtimentC -06560Sophin An1ipolis-SIREN: 514 061 738 • RCS GRASSE 
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Inondation Concerné* 
PPRn Inondation, prescrit le 01/07/2020 

• Aucune cartographie n'est disponible pour ce PPR. 

Par conséquent. l'intégralitô du tem'toira communal ost considérée comme concernée . 

... En mod<: EOfTION, l'utlllsateur esl ,espoosabht di, le lo,;alisetlon el do h1 d61ennim,tk•n de re:x:poshio,o aux riSQUet, 
L'tdœon et l:i (f.lffu-$1on de ce document irnpliquo l'accopb1llon des Con<:flfons Généfa~s de Vente, disponlbles sur le site Internet P,evtntlnimo.L 

C<ipyright 2007-2017 Klnaxta. Toul d1Qft:s rtnrve:s. Les noms e.t marquc:s c;ommerciuux oppartiemcnt 8 lw~ propriêtoites 1ctiptctlf'S.C 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 25/04/2019 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs â des 
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 
case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse et réhydratation. Tassements différentiels 01107/2020 30/09/2020 06J0612021 D 
Sécheresse et réhydratation• Tassements ddlérenliels 01104/2019 30/06/2019 29107/2020 □ 
Sécheresse et réhydratation• Tassements différentiels 01101/2017 31112/2017 12/08/2018 □ 
Sécheresse et réhydratation. Tassements différentiels 01/01/2016 31112/2016 01/09/2017 □ 
Inondation • Par ruissellement et coulée de boue 28111/2014 30/11/2014 06/01/2015 D 
Sécheresse et réhydratation• Tassements différentiels 01101/2013 31/03/2013 21(06/2014 D 
Séeheresse et réhydratation. Tassements différentiels 01104/2011 30/06/2011 17(0712012 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement ot coulée do boue 01/12/2003 04/12/2003 2011212003 D 
Séc!teresse et réhydretalion. Tassements différentiels 01107/2003 30,09/2003 26108'200'1 D 
Sécheresse et réhydratation• Tassements ddlérentiels 01101/2002 30,09/2002 19110/2003 D 
Sécheresse ot réhydratation. Tassements dillérenliels 01109/1998 31112/1998 29/12/2000 D 
Par une aue (dôbordarnont da cours d'eau)• Par ruissenement ei coulêe de bot.Je 06/1211996 08/12/1996 23/02/1997 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau)• Par ruissellement et coulée de boue 22101/1996 25101/1996 17/04/1996 □ 
Séeheresse et réhydratation. Tassements dlfférenllels 01101(1996 31/08/1998 03/04/1999 □ 
Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement el coulée de boue 17109(1995 18109/1995 28/01/1996 □ 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/11/1994 06/11/1994 25111/1994 □ 
Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement el coulée de boue 24104(1994 25104/1994 25(09/1994 □ 
Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement et coulée de boue 

17106/1992 
Mouvement de terrain 

18106/1992 17/10/1992 D 

Sécheresse et réhydratation. Tassements ddférentiels 01/()1/1992 31112/1995 20,12/1996 D 
Sécheresse et réhydratation. Tassements différentiels 01/()511969 31/1211991 18/11/1992 □ 
Tempête (vent) 06/11(1982 10/11/1982 19/11/1982 □ 
Pour tn savoir plus. chticun peu1 cC)n,utter en préfeclure ou en mailie. Je douier def>artemental k.lr lei risques majeuta. le doc"inen1 d'informa:fon communal sur Ces risque:s majeurs et. sur 
in1t1net. le portnil d~di~ 610 pt6vention de& risque& ma}etus: wwwprim,nel 

Préfecture : Albi • Tarn 
Commune : Albi 

Etabli le: 

Vendeur: 

MADAME Elisabeth 

Adresse de l'immeuble : 

9 Rue Rodolfo Llopis 
Parœlle(s) : HN0535 

81000Albi 
France 

Acquéreur: 

... En mode EDITION. l'utilisateut œ1 tosponHblt de la loealisanon et de La <Setormlnalion de rerpositfon aux risques. 

L'tdillon et la drtrut.on de ço docurnen1 lms,itqoe racceptatton des Conditions Gen.~a&es de Vente, mponbles aur le ate lr1temot PrwenlSmmo.l 
Copynghl 2007-20\ 7 Kinaxia. Tous droits rtnivh. le. norM et marques comm«-fciaU)I appartiennent 6 leurs pl'Opritcùts respeclifs.. 

KINAXIA- SAS au enpital de 165.004.56 euros-Sièges.ocialtO Route des Ludoles • Espaces de Sophia, batlmentC •06560 Sophia An!ipolis - SJREN: 51◄ 061 738 •RCS GAASSE 



riE preventimmo i.111 

Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 
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> Règlement du PPRn Sècheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approuvé le 13/01/2009 

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire disJincJ et disponibfe auprês du prestataire qul vous a roumi cet ERP. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par CABINET DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER - COI en date du 16/09/2021 fait apparaître que la 
commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n'2012264-0003 en date du 20/09/2012 en matière 
d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels et par la réglementation du PPRn 
Mouvement de terrain approuvé te 13/01/2009 

Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 
- Le risque Mouvement de terrain Berges fluviales et par le PPRn Mouvement de terrain prescrit le 13/09/2017. 
A ce jour, aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

- Le risque Inondation et par le PPRn Inondation prescrit le 01/0712020. 

A ce jour, aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

Le BIEN est également concerné par : 
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen) 

Sommaire des annexes 
> Arrêté Préfectoral départemental n• 2012264-0003 du 20 septembre 2012 

> Cartographies : 

- Cartographie réglementaire du PPRn Berges fluviales, approuvé le 1411112000 

- Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approuvé le 13/01/2009 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 1810512004 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre indicatif. ces piéces sont jointes au présent rappo,t 
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RtPUDUQ\JE FRANÇAISE 

PREFECTURE TARN 

Arrêté n °2012264-0003 

signé par Préfète du TARN 
le 20 Septembre 2012 

81 - Préfecture Tarn 
CABINET 

Arrêté préfectoral du 20 septembre 20 J 2 
relatif à la mise à jour de l'information des 
acquéreurs el des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs pour les communes du 
département du Tarn 



CABINET 

Service intenninistéri.:I de défense 

et de protection civile 

RÉPUBLIQUE fll,\NÇAISE 

PREFET DU TARN 

Arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 relatif à la mise à jour de l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 

technologiques majeurs pour les communes du département du Tarn 

La préfète du Tarn, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'ordre national du Mérite, 

Chevalier du Mérite agricole; 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27, 

Vu le décret n°2010-1255 du 24 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; 

Vu le décret du Président de la République du 7 juin 2012 portant nomination de Madame 
Josiane CHEVALIER en qualité de préfëte du Tarn; 

Vu l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1999 approuvant le plan de prévention des risques 
d'effondrement des berges de la rivière Agoût; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2000 approuvant le plan de prévention des risques 
d'inondation de la commune de Castres; 

Vu l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2000 approuvant le plan de prévention des risques de 
mouvement de terrain de la commune de Giroussens ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2000 approuvant le plan de prévention des risques 
d'effondrement des berges de la rivière Tarn en amont du barrage de Rivières; 

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 approuvant le plan de prévention des risques 
d'inondation du bassin de l 'Agoût en aval de Castres ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 approuvant le plan de prévention des risques 
d'inondation du bassin du Thoré; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2004 approuvant le plan de prévention des risques 
d'inondation du bassin de I 'Agoût en amont de Castres ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2004 approuvant le plan de prévention des risques 
d'effondrement des berges de la rivière Tarn en aval du barrage de Rivières; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 mai 2004 approuvant le plan de prévention des risques 
d'inondation du bassin de l'albigeois; 



Vu l'arrêté préfectoral du 19 avril 2006 approuvant le plan de prév~ntion des risques 
d. inondation du bassin de la Durenque ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008 apprournnt le plan de prévention des risques 
dïnondation du bassin versant du Sor; 

Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 approuvant le plan de prévention des risques 
relatif aux retraits et gonflements des argiles; 

Vu l'arrêté préfectoral du 25 mai 2009 prescrivant l'élaboration d·un plan de prévention 
des risques technologiques pour le site de la société EPC France implantée à Montdragon; 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2010, modifié le 03 mars 2011, prescrivant 
l'élaboration d\m plan de prévention des risques d~inondation du bassin du Cérou; 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 2010, modifié le 03 mars 2011, presc1ivant 
l"élaboration d·un plan de prévention des risques dïnondation du bassin de la Vère; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 2010 modifié le 17 janvier 2012 prescrivant 
l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques pour le site de la société 
SEPIPROD implantée à Castres; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2010 approuvant le plan de prévention des risques 
d·inondation du bassin Tarn-Amont; 

Vu l'arrèté préfectoral du 30 mars 2012 approuvant le plan de prévention des risques 
dïnondation du bassin du Dadou; 

Vu l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2012 portant approbation du plan de prévention des 
risque~ miniers liés aux anciennes concessions minières d · ~bi et Carmaux ; 

Vu les arrêté préfectoraux des 16 janvier 2006, 02 janvier 2007 et 30 janvier 2009 relatifs 
à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels 
et technologiques majeurs; 

Sur proposition du directeur de cabinet. 

Arrête 

Article 1er - La liste annexée à l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2006, modifié le 
2 janvier 2007 et le 30 janvier 2009, arrêtant la liste des communes soumises à l'information 
des acquéreurs et locataires est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. 

Les dossiers communaux relatifs à l'information des acquéreurs et locataires pour chacune 
des communes du département~ annexés aux arrêté préfectoraux des 16 janvier 2006, 02 
janvier 2007 et 30 janvier 2009 susvisés, sont mis à jour conformément à la liste jointe en 
annexe I qui présente, pour rensemble des communes~ la situation au regard des risques 
naturels et technologiques. 



Article 2 - Le présent arrêté sera affiché dans les mairies et publié au rt:cueil des actes 
administratifs de !"Etat dans le département. [I est accessible sur le site [nt~met de la 
préfecture (adresse : www.tarn.pre[gouv.fr) à la rubrique« les risques majeurs ». 

Article 3 - Les fiches communales figurant en annexe [I du présent arrêté se substituent aux 
fiches annexées aux arrêtés susvisés des 16 janvier 2006. 02 janvier 2007 et 30 janvier 2009. 

Article -' - Confonnémcnt aux principes du droit d'accès aux informations relatives à 
l'environnement et à la protection civile. la préfecture du Tarn met à la disposition du 
public, sur son site [nternet~ les documents nécessaires à l'élaboration de rétat des risques 
naturels et technologiques majeurs que sont: 
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte ; 
- la délimitation cartographique des zones exposées; 
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se rétërer; 
- un état des reconnaissances de catastrophes naturelles de la commune. 

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables à la préfecture 
du Tarn (service interministériel de défense et de protection civile) ainsi qu'en mairies. 

Article 5 - En cas de litige, seuls les documents graphiques originaux annexés aux arrêtés 
relatifs aux plans de prévention des risques naturels et technologiques font foi. 

Article 6 - La secrétaire générale de la prétècture, le directeur de cabinet et les maires du 
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de r exécution du présent arrêté, qui 
sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs. 

Le présent arrêté sera également transmis à la chambre des notaires du Tarn. 

Albi. le 20 septembre 2012 

JOSfANE CI-IEV AUER 

Délais et voies de recours - La présente décision peut.faire l'objet d'un recours contentieux 
devant le tribunal a,lministratif de Toulouse dans les deux mois à compter de sa publication. 
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