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L'Expert Immobilier depuis 1999 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Bien: 
Adresse: 

Référence: 13894------• 

Le 22/04/2022 

Maison individuelle 

847 chemin de Saint-Béarn 
82200 MOISSAC 

Référence Cadastrale : CT-407 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

Monsieur et Madame 

Date de visite : 20/04/2022 

Maître CAMBRIEL Jean 
Avocat associé 10 rue Armand Cambon 

82000 MONTAUBAN 

Opérateur de repérage : CROS Stéphane 
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 
RAPPORT N° 13894 

Ce document ne peut être annexé seul à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : Maison individuelle Réf. Cadastrale : CT - 407 
Nombre de pièces : 3 

Bâti: Oui Mitoyenneté : Non 
Adresse : 847 chemin de Saint-Béarn 

82200 MOISSAC Date du permis de construire : Non communiqué 
Date de construction : Avant 1997 

Propriétaire : Monsieur et Madame 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Absence d'indice d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

CONSTAT AMIANTE 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 

produits contenant de l'amiante 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Consommations énergétiques 

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement déduction latte de la production d'électrictté à demeure 

Consommation conventionnelle: 223 kWhe m2.an 

oonsommatlon 
(énergie primaire) émission 

logement e:d"ÔfnE.:rnanl performant 

Bit 
Dllllllt 

logemcnt ertl!mement peu periormanl 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions : 7 k co2/m2.an 

peu d'émissions de C02 

[[)-7 

émissions de C02 
très importantes 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent. 
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016. 

E1I DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments 

Désignation du bien : Maison individuelle Descriptif du bien : Maison T4, en rez de chaussée, 

Adresse: 847 chemin de Saint-Béarn 82200 terrain clos autour, 

MOISSAC Encombrement constaté : L'habitation présente de nombreux 

Nombre de Pièces : 3 encombrants ne permettant pas le 
contrôle total des ouvrages et parties 

Référence Cadastrale : CT - 407 Mitoyenneté : 

d'ouvrages à sonder. 

NON Bâti: OUI 
Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Document(s) joint(s): Néant 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court 
terme. 

Il DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : Maître CAMBRIEL Jean 

Qualité: Avocat 

Adresse : 1 0 rue Armand Cambon Avocat associé 

82000 MONTAUBAN 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 

Nom / Prénom : Monsieur et Madame 

95 Chemin Michoun 

31500 TOULOUSE -
Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : M.CASTAGNÉ 

El DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom / Prénom : CROS Stéphane Organisme d'assurance 

GAN ASSURANCES IARD 
Raison sociale et nom de l'entreprise : professionnelle : 

SARL CME Expertises 
Adresse: 1160 Avenue de Cos 82000 MONTAUBAN 
N° siret : 499 001 527 00039 

N° de contrat d'assurance : 121.467.441 N° certificat de qualification : C2480 
Date d'obtention : 22/11/2017 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par: LCC qualixpert 

Date de validité du contrat 
17 Rue Borrel d'assurance : 30/06/2022 

81100 CASTRES 
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D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Séjour/Cuisine 

Débarras 

Dégagement 

Chambre 
1 

WC 

13894 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant 
Toutes zones - PVC 

Fenêtre n°1 Volets (Toutes zones) -
Bois Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
plâtre Peinture 

Plafond - Plancher bois Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrelage 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

ROC 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant 
Toutes zones - PVC 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrelage 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Plafond - Lambris bois Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Ouvrant + Dormant 
Toutes zones - PVC 

Porte-fenêtre Ouvrant + Dormant 
outes zones - aluminium 

Murs (Toutes zones) - Plaques de 
lâtre Peinture 

Plafond - Plaques de plâtre Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
peint 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Lasure 

Plafond - Plâtre Polystyréne 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrela e 

T 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 
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Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Salle de 
Bains 

Chambre 
3 

Chambre 
2 

LEGENDE 
1 
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Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Polystyréne 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Carrelage 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Lasure 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture 
et faience 

Plinthes (Toutes zones) - Céramique 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Plafond - Lambris bois Peinture 

Plancher (Sol) - Plancher bois 
Par uet flottant 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Lasure 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Murs (Toutes zones) - Plâtre Papier 
eint 

Plinthes (Toutes zones) - Bois 

Fenêtre Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Lasure 

Fenêtre Volets (Toutes zones) - Bois 
Peinture 

Plafond - Lambris bois Peinture 

Plancher (Sol) - Chape ciment 
Par uet flottant 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones - Bois Peinture 

Murs (Toutes zones) - Maçonnerie 
bri ues 

Plafond - Charpente apparente bois 

Plancher (Sol) - Chape ciment 

Porte Ouvrant+ Dormant (Toutes 
zones) - Bois Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et access bles 

Absence d'indices d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

Identifier notamment chaaue bâtiment et chacune des nièces du bâtiment. 
Identifier notamment : Ossature. murs. olanchers. escaliers. boiseries. olinthes. charoentes . ... 
Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

Combles (1er): Impossibilité technique d'accès 
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IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

Cloisons et doublages non visités, impossibilité technique d'accès sans dépose ou destruction 

Face des ouvrages bois en contact avec la maçonnerie - impossibilité technique d'accès sans dépose ou 
destruction 

Poteaux raidisseurs des murs et cloisons noyés dans la maçonnerie et non accessibles. 

liJI MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.); 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche ... 

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

RESULTATS 

Absence d'indice d'infestation de termites sur les éléments visibles et accessibles 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 19/10/2022. 

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

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
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CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : 13894 T 

Fait à: MONTAUBAN le: 20/04/2022 
Visite effectuée le : 20/04/2022 
Durée de la visite : 1 h 00 min 
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Opérateur : Nom : CROS 
Prénom : Stéphane 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la nonne NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de tennites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Confonnément à l'artide L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de tennites 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. 
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DOCUMENTS ANNEXES 
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Croquis N°1 

Débarras 

Chambre 11 

u\ 
_) 

11 WC 

Séjour/Cuisine 

Salle de Bains 

ï1) 

Chambre 3 Chambre 2 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un 

immeuble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n°2011-629 du 3 juin 2011); 
Arrêté du 12 décembre 2012; Arrêté du 26 Juin 2013 

INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Maison individuelle 
Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles) Propriété de: Monsieur et Madame -Nombre de Locaux : 3 
Référence Cadastrale : CT - 407 
Date du Permis de Construire : Non communiqué 
Adresse : 847 chemin de Saint-Béarn 

82200 MOISSAC 

A.21 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Nom : Maître CAMBRIEL Jean 

Adresse: Avocat associé 10 rue Armand Cambon 

82000 MONTAUBAN 

Qualité : Avocat 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 13894 A 
Le repérage a été réalisé le : 20/04/2022 

Par : CROS Stéphane 

95 Chemin Michoun 
31500 TOULOUSE 

Documents 
fournis: 

Moyens mis à 
disposition : 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport : 20/04/2022 

Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses: 

M.CASTAGNÉ 

ITGA 
N° certificat de qualification : C2480 

Date d'obtention : 22/11/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 

Adresse laboratoire : Parc Edonia, Bat. R, CS 
66862 Rue de la terre Adelie 
35768 SAINT-GRÉGOIRE 
CEDEX 

Numéro d'accréditation : 1-1029 
LCC qualixpert 

17 Rue Borrel 

81100 CASTRES Organisme d'assurance 
professionnelle : 

GAN ASSURANCES IARD 

Date de commande: 14/04/2022 
Adresse assurance : 

N° de contrat d'assurance 

Date de validité : 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport : 

Fait à MONTAUBAN le 20/04/2022 
Cabinet : CME Expertises 

24 avenue du Maréchal 
Leclerc 82100 
CASTELSARRASIN 

121.467.441 

30/06/2022 

Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien 
Nom du diagnostiqueur: CROS Stéphane 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux. 
13894·----A 
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CONCLUSION(S) 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

Liste des locaux non visités et justification 

.. ., 
8 Local l Justification ..J 

z 

9 Combles 1er Impossibilité technique d'accès 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être 
réalisées. 

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

PROGRAMME DE REPERAGE 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 
L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

1. Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits oroietés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs 
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Toitures. 
Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade. 
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Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
Date du repérage : 20/04/2022 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Liste des écarts, ad·onctions ou su ression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Néant 

Sens du repérage pour évaluer un local : B 

--+ 
A 

C 

0 D 

E 
F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 
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RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

13894 

Local / partie 
d'immeuble 

Séjour/Cuisine 

A 

Etage Visitée Justification 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 

ROC OUI 
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9 

io u 
0 
...J 
0 z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

Local / partie 
d'immeuble 

Chambre 2 

Local / Partie 
d'immeuble 

Séjour/Cuisine 

Débarras 

Dégagement 

Chambre 1 

WC 

Salle de Bains 

Chambre 3 

Chambre 2 

Cellier 
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Etage Visitée Justification 

ROC OUI 

1er NON Impossibilité technique d'accés 

ROC OUI 

NTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

Cl) 
CJ) 

Elément Zone Revêtement .l! w 

Fenêtre n°1 - Volets Toutes zones Bois - Peinture 

ROC Murs Toutes zones Plaaues de plâtre - Peinture 
Plafond Plafond Plancher bois - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 
Murs Toutes zones Plaaues de plâtre - Peinture 

ROC Plafond Plafond Plaques de plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 

Murs Toutes zones Plâtre - Papier oeint 
ROC Plafond Plafond Lambris bois - Peinture 

Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 
Murs Toutes zones Plaaues de plâtre - Peinture 

ROC Plafond Plafond Plaaues de plâtre - Peinture 
Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 

Porte - Ouvrant + Dormant Toutes zones Bois - Peinture 
Murs Toutes zones Plâtre - Papier oeint 

ROC 
Plinthes Toutes zones Céramiaue 
Plafond Plafond Plâtre - Polv<:tvrène 

Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 
Plafond Plafond Plâtre - Polystyrène 

ROC Plancher Sol Chaoe ciment - Carrelaae 
Murs Toutes zones Plâtre - Peinture et faience 

Plinthes Toutes zones Céramiaue 
Plafond Plafond Lambris bois - Peinture 

ROC Plancher Sol Plancher bois - Parquet flottant 
Murs Toutes zones Plâtre - Papier oeint 
Murs Toutes zones Plâtre - Papier peint 

ROC Plafond Plafond Lambris bois - Peinture 
Plancher Sol Chape ciment - Parauet flottant 

Murs Toutes zones Maçonnerie briques 
ROC Plafond Plafond Charnente annarente bois 

Plancher Sol Chape ciment 

! LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE APRES ANALYSE 
Néant 

! LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS 
Néant 

LEGENDE 
Présence A: Amiante N : Non Amianté 1 a? : Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bon état IDL: Dégradations locales I ME : Mauvais état 

Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD : Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres EP Evaluation périodique 

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action corrective de second niveau 

COMMENTAIRES 

Le logement étant occupé, la présence de nombreux encombrants ne permet pas un contrôle total des ouvrages et 
parties d'ouvrages à inspecter. 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org 
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N° dossier: 

N° planche: 1/1 
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ANNEXE 1 - CROQUIS 

Adresse de l'immeuble : 
847 chemin de Saint-Béarn 
82200 MOISSAC 

Type : Croquis 

Bâtiment - Niveau : Croquis N°1 

Débarras 

Chambre 1 

LI\ 
/ 

11 WC 

Séjour/Cuisine 

Salle de Bains 

nJ 

Chambre 3 Chambre 2 
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ATTESTATION(S) 

BCGS 31, Avenue d'Irlande • BP 50 503 
Albasud • 82005 MONTAUBAN CEDEX 

vous assure 
Tél , OS 63 03 43 $4 / Fax : OS 63 03 68 10 

COMBRlt 

GRANJE 
STANDAERT 

Orla• 0701532◄ 07016355 07015440 

bcgsCgan.fr 

24, Avenue du Maréchal Leclerc 
82100 CASTELSARRASIN 
Tél :0563323093 /Fax: 05 63 32 2885 

bcgs--c.astelsarrasinOgan.fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La COmpagnle d'Ass<ranœ, GAN ASSURANCES, dont le Slêge SOClaJ est SIIIJé au 8·10, RUE D'ASTORG-75383 PARIS CEDEX 
08, atttste qu, : 

Hom 00 raison sociale : CME EXPERTISES 
Adresse ou Siège Sodal : 8 rue Jean Monnet · 82000 MONTAUBAN 

Est titualre d\Jn contrat d'assurance n°121.467.'141, à effet du 01/07/2012, par 11ntemédlare de l'agenœ GAN BCGS, 
garantlssallt la Responsabilité Ovtic Proc0$lonnele encourue dans Je cadre de ses activités, à savoir: 

La réalisation de dlaQJ\OS!iCS techniques lmmoblllers dans les domaines S1MVants : 

Constat de risques d'exposition au l)lotr.b 
Diagl()Stic amiante (sous réserve d'exdJ:sioos prévues au contrat) 
Etat relatif à la présence de termites 
Etat de l'installation Intérieure du gaz 
Etat de 11nstoll•tion intérfcure d'éledrloté 
Etat des risques naturels et technologiques 
Diag,ostic de pelfomianœ énergétique, avec utilisation éventuelle de la thermograpnie et ou de 11nfiltrométrie 

La garantie est également accordée pour l<S prestatlons complémentaires et ré9lementaires sufvartes : 

Etat parasitaire (autres que terrrites) 
OlaQOOStlc d'assalrissem,nt et de repérage du radon et de la légionellose 
Dlagnos!lc lé à l'acœsslbllité pool' les personnes hMdfcapées 
Diagnostic d1mmeubles ,n oopropllété (Lol SRU) 
Etat des lieux (Lol SRU) 
Métrage des bâtiments SEion la réglementation en vigueur 
Métrage de la surface habitable (Lol « BouUn • du 25 mars 2009) 
o;ognootic de >écllfté de, piscines ent,rrées non CIOses p,1vat1ves i usage lndlv1due4 ou collectll' 
Cootrclles tedlnlqces assujettis à Investissement dans 11mmobifler locatif ancien ou à obtenlibn de prêts bancaires 
réglementés 
Missions d'expertise confiées à tire amlàble oo Judiciaire 
Diagoost;cs amiante des parties p~vattves (DAPP) 

La 'dite police est conforme au• prcscnptlons légales et réglementaires en vigueur en France et notamment : 
• à l'Ordoononœ n'lOOS~S5 du 8 juin 2005 modir.ée, 
• et aux dispositions du !l«J'et n'2006·ll1 du S septembre 2006. 

D est entenckJ que la garantie n'est effective que poli' les persoMes 1)11ySlques ceitnees oo morales errc>10'(ant oes personnes 
physiques œrtlflées ou consttuées de pe~nnes physiques œnfflées. 

La présente attestation est valable du 01/07/2021 au 30/06/2022 à 24 heures. 

Elle ne ~ltue qu'lllC présompuon de garantie et ne peut enga9<r la compagnie en aehorS des 11m1tes prt!dSées par les 
dauses et conditions du contrat auquel elle se réfêtt. 

GII\A.Ulfflll(U - C1>m,>a9n.t ,,,nç•~· c:l'•u-ral'lce, fi d• IÎllll,lt"ltl(H .. Soc1itê.,1o")ffl• ~ (ffliUld• 193107 uo ttJ-fOI - RCS Pi,u su,., 7t? - APE 6512Z 
Tfl . 0170 t4 2000 - -w g•n tr 

G,n At~t•I\C'U d/1trib1J•tHp((dv1tscleGf0Uj»1'II Gal\ Vit .. Scdh' III0"1'ffll IU cr.ilt1ld• 1 )71 100~5~,.., l1t1h.tllffl1n1..-.rul - ACSP-,., 3,0,tt ,., .. APf ,,nz 
si.gnsot+♦Ul f•I0,rv•d"A.1tor11 • 7SOOl!JP•.tlt 

Er,lft'l.tlH ,,,1e,.,l .. Cod• d•s .UM.itlfl(41 •t ,oi,m,14 ài'h.ltOhl, _ Contr61t Pn.,èlMklt'tdt"Rholut.4n IACPAt • 4,plKt' dt" a..~1;,..11 • CS ,1,s• • 7'436 PwlsCNlnot 

A 
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DPE diagnostic de performance n°: 2282E0855197K 

établi le : 20/04/2022 

valable jusqu'au : 19/04/2032 énergétique (logement) 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des 
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance
energetique-dpe 

adresse : 847 chemin de Saint-Béarn, 82200 MOISSAC 
type de bien : Maison individuelle 
année de construction : 1997 
surface habitable : 88 m2 

propriétaire : 
adresse: 95 Chemin Michoun, 31500 TOULOUSE 

Performance énergétique 

* Dont émissions de gaz à effet de serre . 

.._...,._,.......,_ 

mit 
Ellllllt 

__ , ~-----31~_7* ___ 1@ _ ___,) 
[U-1 
o __ _ 
E F-----
G 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'1solat1on du 
logement et de la pertormance des équipements 

Ce logement émet 625 kg de CO2 par an, soit 
l'équivalent de 3237 km parcourus en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend principalement des 
types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, 
fioul, etc.) 

Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, dimatisation, 
éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 1222 € et 1654 € par an 

0--------0 
es indexés au 01/01/2021 (abonnements compris) 

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

Informations diagnostiqueur 

CME Expertises 
1160 Avenue de Cos 
82000 MONT AUBAN 
diagnostiqueur : 
Stéphane CROS 
tel : 05 63 20 58 95 
email : cme.expertises82@orange.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont 
les compétences sont certifiées par : 
organisme de certification : LCC qualixpert 
17 Rue Barrel 
81100 CASTRES 
n° de certification : C2480 



OPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.2 

Schéma des déperditions de chaleur 

ventilation toiture ou 

33% 
plafond 

9% 

portes et 
fenêtres murs 

18 % 18% 

ponts thermiques 

0% 
plancher bas 

22 % 

Confort d'été (hors climatisation)* 

G) 
INSUFFISANT 

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

ce 
toiture isolée logement traversant 

Pour améliorer le confort d'été : 

■ 
Equipez les fenêtres de votre logement de 
volets extérieurs ou brise-soleil 

Logement équipé d'une climatisation 

* 
La climatisation permet de garantir un bon 
niveau de confort d'été mais augmente les 
consommations énergétiques du logement. 

"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). 

Performance de l'isolation 

Système de ventilation en place 

VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 

Production d'énergies renouvelables 

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

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent : 

Il panneaux thermiques ~ panneaux solaires 

■ pompe à chaleur ~ géothermie 
== 

■ 
chauffe eau 

~ 
systéme de 

thermodynamique chauffage au bois 

réseau de chaleur 
vertueux 
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Montants et consommations annuels d'énergie 

usage 
consommation d'énergie frais annuels d'énergie .. répartition des dépenses 
(en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation") 

1 chauffage , électrique 11489 ( 4995 éf) Entre 715€ et 967€ 56% 
<!;i eau chaude , 

0 sanitaire 
électrique 5536 (2407 éf) Entre 344€ et 466€ -29% 

* refroidissement , électrique 917 (399 éf) Entre 57€ et 77€ 1s-x. 
Q éclairage , électrique 399 (174 éf) Entre 25€ et 33€ 13% 

Jr auxiliaires , électrique 1 310 (569 éf) Entre 82€ et 110€ 11-x. 
énergie totale pour les 19 651 kWh Entre 1 222€ et 1 654€ p 

usages recensés (8 544 kWh é.f.) an 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une 
température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en 
cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si 
présence de climatisation), et une consommation d'eau 
chaude de 105,561 par jour. 

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

é.f. --, énergie finale 
• Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris) 

• 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 habitlldes de vie, entretien des équipements .. 

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie : 

Température recommandée en hiver - 19°C 
Chauffer à 19°C plutôt que 21 °c, 
c'est en moyenne -24,7% sur votre facture soit -208 
€ paran 

Si climatisation, 
température recommandée en été - 28°C 
Climatiser à 28°C plutôt que 26°C, c'est en moyenne 
-303% sur votre facture soit -203 € par an 

Consommation recommandée - 105,561 /jour 
d'eau chaude à 40°C 
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement 

(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes= environ 40t 

431 consommés en moins par jour, 
c'est en moyenne -21 % sur votre facture soit -84 € 
paran 

. .. . . .. 
www.faire.qouv.fr/reduire-ses-factures-enerqie 

astuces (plus facile si le logement 
dispose de solutions de pilotage efficaces) 

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

➔ Chauffez les chambres à 17°C la 
nuit. 

astuces 
➔ Fermez les fenêtres et volets la 

journée quand il fait chaud. 
➔ Aérez votre logement la nuit. 

astuces 

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

➔ Réduisez la durée des douches. 
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Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements. 

Vue d'ensemble du logement 
description 

Mur 3 Nord Inconnu donnant sur Extérieur, isolé 
murs Mur 1 Sud Inconnu donnant sur Extérieur, isolé 

Mur 4 Est Inconnu donnant sur Extérieur, isolé 

Plancher 1 Inconnu donnant sur Terre-plein, non isolé 

p.4 

isolation 

A 

plancher bas 

toiture / plafond Plafond 1 Inconnu donnant sur Combles perdus, isolé 

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie métallique sans rupture de 
pont thermique - double vitrage vertical (e = 16 mm) 

"'"' ,11, .. 

portes et fenêtres 

Portes-fenêtres battantes avec soubassement, Menuiserie PVC -
double vitrage vertical (e = 16 mm) avec Fermeture 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 
mm) avec Fermeture 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 
mm) avec Fermeture 

IJtH• tl!N 

Vue d'ensemble des équipements 

i chauffage 

~ eau chaude sanitaire 
6 

* climatisation 

Jr ventilation 

~ pilotage 

description 

Convecteur électrique NF*** Electrique installée en 2012 
Pompe à chaleur Air/Air Electrique installée en 2012 sur Air soufflé 

Chauffe-eau horizontal Electrique installée en 2012 

Pac air/ air installée en 2012 

VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 

Pompe à chaleur Air/Air : 
Air soufflé : avec régulation pièce par pièce, intermittence par pièce avec minimum de 
température 
Convecteur électrique NF*** : 
avec régulation pièce par pièce, intermittence par pièce avec minimum de température 

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

Q éclairage 

~ climatisation 

ô isolation 

Jr ventilation 

type d'entretien 

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

Arrêter le climatiseur en cas d'absence 

Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel 

Ne jamais boucher les entrées d'air 
La ventilation mécanique ne doit jamais être arrêtée. 



DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.5 

Recommandations d'amélioration de la performance 

* 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 □O de travaux vous permet de réaliser les travaux 
prioritaires, et le pack 8 d'aller vers un logement très performant. 

lot 

murs 

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 O + 8 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est 
aussi une alternative possible (réalisation du pack O avant le pack 8). 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: 13382,75 à 25249,125 € 

description 

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 baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Remplacement menuiserie et vitrage peu émissif : 
Remplacement des fenêtres et portes- fenêtres par des 
menuiseries avec double-vitrage peu émissif. 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses 
d'équipement de l'habitation principale, choisir un Uw :::1,3 

performance recommandée 

R = 6 m2.KNV 

portes et fenêtres 
W/m 2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2: 0,3 ou un 
Uw::: 1,7 W/m 2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2: 
0,36. 

Uw <1,7W/m 2K 

lot 

Montant estimé par fenêtre 
Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées 
d'air par ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air 
intégrées pour assurer le renouvellement de l'air 

Les travaux à envisager montant estimé: 9000 à 21000 € 

description 

Remplacement par un chauffe eau thermodynamique : 

performance recommandée 

~ eau chaude sanitaire Remplacement du chauffe-eau par un chauffe-eau 
thermodynamique 6 

Jr-ventilation 

Commentaire: 
Néant 

Installer une VMC double flux : Installation d'une VMC 
double Flux avec échangeur thermique 
Eviter pour les constructions anciennes car il y a un risque 
de contrevenir à la bonne gestion de la vapeur d'eau du sol 
vers les murs et l'air. Cela risque de créer des problèmes 
d'humidité et des contre-performances thermiques des 
maçonneries. 
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Recommandations d'amélioration de la performance 

Évolution de la performance après travaux 

avec 1raYaUX (1)+(2) 

CCll1IClffWœtia : 99 kWhm2llrl 
....... : 3lr0002hn2la'I 

1 
avec travaux (1) 

conaanmllllon : 179 kWl-'n2/an 
■Nllion:51r0002hn1lMl'I 

1 
élatactuel 

conaanmllllon : 223 kWl-'n2/an 
tlriuion: 7 lrO 002hn2lal 

logGmcnl axl'êmomoot ~ 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

....._: 1 CDanllla 

_.__,,, _,1_ 
...... :, CIJlllra. 

pa,~chCCl2 

•• dPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
'-""" l.1,4\tl 
, __ 

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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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 probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui 
l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr). 

Référence <lu logiciel vali<lé : Analyslmmo OPE 2021 4.1.1 
Référence <lu OPE : 2282E0855197K 

Justificatifs fournis pour établir le OPE : 

Invariant fiscal <lu logement : 
Référence <le la parcelle ca<lastrale : CT-407 
MéthO<le <le calcul utilisée pour l'établissement <lu OPE : 3CL-OPE 2021 
Date <le visite <lu bien : 20/04/2022 

U) ,a, 
.:t::: 
m 
a.. ,a, 
C: ,a, 
C) 

Q) 
a. 
a. 
0 
ai 
> 
C: 
Q) 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations 
estimées et les consommations réelles : 
Dans l'impossibilité de contrôler certains matériaux isolants en place, les informations fournies dans le rapport 
proviennent : 
- des déclarations du propriétaire et de la date de rénovation de l'immeuble fournie par le propriétaire, 
- des factures de rénovation présentées le jour de la réalisation du diagnostic, 
LE NON RESPECT OU LA NON CONCORDANCE DANS LES MATERIAUX- LES ISOLANTS NE POURRA NOUS 
ETRE IMPUTEE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT COMPTE TENU DE L'IMPOSSIBILITE POUR NOUS DE 
PROCEDER AUX VERIFICATIONS SANS SONDAGE DESTRUCTIF 
IL APPARTIENT DONC AU PROPRIETAIRE DU BIEN DE VERIFIER ET CONTROLER LA CONCORDANCE ENTRE 
LES MATERIAUX RENSEIGNES DANS LE PRESENTE RAPPORT ET CEUX MIS EN OEUVRE SUR L'OUVRAGE. 
S'IL DEVAIT ETRE MIS EN EVIDENCE DES DISCORDANCES NOUS NOUS TENONS A LA DISPOSITION DU 
PROPRIETAIRE POUR REALISER UN NOUVEAU RAPPORT AU VU DES NOUVEAUX ELEMENTS. 

Nous rappelons que les résultats obtenus peuvent faire l'objet de variation du fait : 
- D'une occupation des locaux plus ou moins importante, 
- Des consignes de chauffe, 
- De l'usage des locaux, des volumes habitables/utiles non chauffés selon le choix des occupants mais totalisés dans la 
surface demandée par la règlementation. 
- De la non ou mauvaise utilisation des systèmes de régulation, d'intermittence de chauffage, 
- De la mauvaise mise en œuvre de certains matériaux et/ou équipements du logement. 
- D'un manque d'entretien des équipements du logement nuisant au rendement des matériels tels que le système de 
chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire 

donnée d'entrée 

Département 

Altitude 

Type de bien 

Année de construction 

Surface habitable du logement 

Nombre de niveaux du logement 

Hauteur moyenne sous plafond 

donnée d'entrée 

Mur 1 

Mur2 

UmurO (saisie <lirecte ou matériau 
mur inconnu) 

Suriace 

Isolation : oui / non / inconnue 

Année isolation 

Bâtiment construit en matériaux 
anciens 

Inertie 

Doublage 

UmurO (saisie <lirecte ou matériau 
mur inconnu) 

origine de la donnée 

... <lonnée en ligne 

p observée ou mesurée 

::::: valeur estimée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

origine de la donnée 

X valeur par <léfaut 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

X valeur par <léfaut 

p observée ou mesurée 

X valeur par <léfaut 

p observée ou mesurée 

X valeur par <léfaut 

valeur renseignée 

82 - Tarn et Garonne 

69 

Maison ln<livi<luelle 

1997 

88 

2,35 

valeur renseignée 

2,5W/m2K 

29,09 m• 

Oui 

1997 

Non 

Légère 

connu (plâtre brique bois) 

2,5W/m2K 
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Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Suriace p observée ou mesurée 10,97 m• 

Isolation : oui / non / inconnue p observée ou mesurée Oui 

Année isolation X valeur par défaut 1997 

Bâtiment construit en matériaux p observée ou mesurée Non anciens 

Inertie X valeur par défaut Légére 

Doublage p observée ou mesurée connu (plâtre brique bois) 

UmurO (saisie directe ou matériau X valeur par défaut 2,5W/m2K mur inconnu) 

Suriace p observée ou mesurée 29,17 m• 

Isolation : oui / non / inconnue p observée ou mesurée Oui 

Mur3 Année isolation X valeur par défaut 1997 

Bâtiment construit en matériaux p observée ou mesurée Non anciens 

Inertie X valeur par défaut Légére 

Doublage p observée ou mesurée connu (plâtre brique bois) 

UmurO (saisie directe ou matériau X valeur par défaut 2,5W/m2K mur inconnu) 

Suriace p observée ou mesurée 15, 1 m• 

Isolation : oui / non / inconnue p observée ou mesurée Oui 

Mur4 Année isolation X valeur par défaut 1997 

Bâtiment construit en matériaux p observée ou mesurée Non anciens 

Inertie X valeur par défaut Légére 

Doublage p observée ou mesurée connu (plâtre brique bois) 

Uph0 (saisie directe ou type plafond X valeur par défaut 2,5W/m2K inconnu) 

Suriace p observée ou mesurée 90 m• 

Isolation : oui / non / inconnue p observée ou mesurée Oui 

Année isolation X valeur par défaut 1997 

Plafond 1 Inertie X valeur par défaut Légére 

Type de local non chauffé adjacent p observée ou mesurée Combles perdus 

Suriace Aiu p observée ou mesurée 90 m• 

Suriace Aue p observée ou mesurée 120m2 

Etat isolation des parois du local f) document fourni Non 
non chauffé 
Upb0 (saisie directe ou type X valeur par défaut 2Wtm•K plancher inconnu) 

Suriace p observée ou mesurée 90 m• 

Isolation : oui / non / inconnue p observée ou mesurée Non 

Périmétre plancher déperdM sur 

Plancher 1 terre-plein, vide sanitaire ou sous- p observée ou mesurée 42m 
sol non chauffé 

Suriace plancher sur terre-plein, 
vide sanitaire ou sous-sol non p observée ou mesurée 92m2 

chauffé 

Inertie X valeur par défaut Légére 

Type d'adjacence p observée ou mesurée Terre-plein 

Fenêtre 1 Suriace de baies p observée ou mesurée 3,oam• 
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Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 16mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage X valeur par défaut Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie PVC 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Portes-fenêtres battantes avec soubassement 

Type volets p observée ou mesurée Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois, 
(épaisseur tablier~ 22mm) 

Orientation des baies p observée ou mesurée Sud 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 1,55 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 16mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage X valeur par défaut Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 2 Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie PVC 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois, 
(épaisseur tablier~ 22mm) 

Orientation des baies p observée ou mesurée Sud 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 2,24 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 16mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage X valeur par défaut Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 3 Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie PVC 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois 
(épaisseur tablier$ 22mm) 

Orientation des baies p observée ou mesurée Sud 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 
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Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Suriace de baies p observée ou mesurée 0,68 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 16mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage X valeur par défaut Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 4 Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie Bois 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Ouest 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 4,8m2 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 16mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage X valeur par défaut Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 5 Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Portes-fenêtres coulissantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Ouest 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 0,94 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 16mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage X valeur par défaut Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 
Fenêtre 6 

Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie PVC 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 
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Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 0,29 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 10mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage p observée ou mesurée Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 7 Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie Bois 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 0,62 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 10mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage p observée ou mesurée Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 8 Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie Bois 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Suriace de baies p observée ou mesurée 1,35 m• 

Type de vrtrage p observée ou mesurée Double vrtrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 10mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage p observée ou mesurée Air 

Fenêtre 9 Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison Vitrage p observée ou mesurée Ver icale (lndinaison ~ 75°) 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie Bois 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois, 
(épaisseur tablier~ 22mm) 



OPE/ANNEXES p.6 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Orientation des baies p observée ou mesurée Est 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 1 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 7,1 m 

Mur 1 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 2 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée Sm 

Mur 1 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 3 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 6m 

Mur 1 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 4 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 3,4m 

Mur2 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 5 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée a.am 

Mur2 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 6 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 4m 

Mur3 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 



OPE/ANNEXES p.7 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 7 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 2,2m 

Mur3 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 8 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 3,2m 

Mur3 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation X valeur par défaut ITI 

Linéaire Fenêtre 9 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 4,7m 

Mur4 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Nu intérieur 



OPE/ANNEXES p.8 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Type d'installa ion de chauffage p observée ou mesurée Installation de chauffage sans solaire 

Type générateur p observée ou mesurée Pompe à chaleur Air/Air 

Surface chauffée p observée ou mesurée 30m2 

Année d'installation X valeur par défaut 2012 

Energie utilisée p observée ou mesurée Electricité 

Présence d'une ventouse p observée ou mesurée Non 

Pompe à chaleur Présence d'une veilleuse p observée ou mesurée Non Air/Air 

SCOP/COP X valeur par défaut 2,3 

Type émetteur p observée ou mesurée Air soufflé 

Surface chauffée par émetteur p observée ou mesurée 30m2 

Type de chauffage p observée ou mesurée Divisé 

Equipement d'intermittence p observée ou mesurée Par piéce avec minimum de température 

Présence de comptage p observée ou mesurée Non 

Type d'installa ion de chauffage p observée ou mesurée Installation de chauffage sans solaire 

Type générateur p observée ou mesurée Convecteur électrique NF ... 

Surface chauffée p observée ou mesurée 58m2 

Année d'installation X valeur par défaut 2012 

"' ... 
Energie utilisée p observée ou mesurée Electricité C 

Cl) 

E Convecteur 
Présence d'une ventouse p observée ou mesurée Non 

Cl) électrique NF'" p a. Présence d'une veilleuse observée ou mesurée Non 

::::, 
C" Type émetteur p observée ou mesurée Convecteur électrique NF'*' 

•Cl) 
Surface chauffée par émetteur p observée ou mesurée 58m2 

Type de chauffage p observée ou mesurée Divisé 

Equipement d'intermittence p observée ou mesurée Par piéce avec minimum de température 

Présence de comptage p observée ou mesurée Non 

Type générateur p observée ou mesurée Chauffe-eau horizontal 

Année installation X valeur par défaut 2012 

Energie utilisée p observée ou mesurée Electricité 

Type production ECS p observée ou mesurée Individuel 

Chauffe-eau Isola ion du réseau de distribution p observée ou mesurée Non horizontal 

Piéces alimentées contiguës p observée ou mesurée Non 

Production en volume habitable p observée ou mesurée Non 

Volume de stocKage p observée ou mesurée 200 L 

Type de ballon p observée ou mesurée Chauffe-eau horizontal 

Surface habitable refroidie p observée ou mesurée 30m2 

Pac air/ air Année installation équipement p observée ou mesurée 2012 

Energie utilisée p observée ou mesurée Electrique 

Ventilation Type de ventilation p observée ou mesurée VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 



OPE/ANNEXES p.9 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Année installation X valeur par défaut 1982 

Plusieurs façades exposées P observée ou mesurée Oui 
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 

immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 
2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

• Localisation du ou des immeubles bâti(s) 

Département: TARN-ET-GARONNE 
Commune : MOISSAC (82200) 
Adresse : 847 chemin de Saint-Béarn 

Type d'immeuble : Maison individuelle 

Date de construction : Avant 1997 
Année de l'installation : > à 15 ans 

Réf. Cadastrale : CT - 407 Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° : 13894 ELEC 

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

• Identité du donneur d'ordre 
Nom / Prénom : CAMBRIEL Jean 

Adresse: Avocat associé 10 rue Armand Cambon 82000 MONTAUBAN 

• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : □ 

Autre le cas échéant (préciser) &I' Avocat 

• Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 

Monsieur et Madame 95 Chemin Michoun 31500 TOULOUSE 

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

• Identité de l'opérateur: 

Nom: CROS 
Prénom : Stéphane 

Nom et raison sociale de l'entreprise: CME Expertises 

Adresse : 1160 Avenue de Cos 

82000 MONT AUBAN 
N° Siret : 499 001 527 00039 

Désignation de la compagnie d'assurance: GAN ASSURANCES IARD 

N° de police : 121.467 .441 date de validité : 30/06/2022 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCC qualixpert , le 
17/12/2018, jusqu'au 16/12/2023 

N° de certification : C2480 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE 

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. 

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 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. 

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

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

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
(1) 

Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est Pose d'une coupure générale 

B.1.3 b) pas situé à l'intérieur du logement ou dans un A définir dans le logement placée à 
moins de 1 m80 du sol en cas 

emplacement accessible directement depuis le logement. d'urgence. 

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

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
(1) 

La valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE Mise en place d'un conducteur de 

n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel terre avec barrette de mesure, 
B.3.3.1 d) 

(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels 
Cellier d'un conducteur principal de 

protection raccordé au tableau de 
protégeant l'ensemble de l'installation électrique. répartition. 

B.3.3.2 a) Il n'existe pas de CONDUCTEUR DE TERRE. Cellier Mise en place d'un conducteur de 

13894 ELEC 2/7 
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N° article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
(1) 

terre avec barrette de mesure, 
d'un conducteur principal de 

protection raccordé au tableau de 
répartition. 

La CONNEXION à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
principale d'au moins une CANALISATION métallique 

Relier tous les éléments 
B.3.3.4 a) 

de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement 
Divers conducteurs à la liaison d'air, ou d'un élément CONDUCTEUR de la structure 

équipotentielle principale 
porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance de 

continuité> 2 ohms). 

Au moins un socle de prise de courant comporte une Mise en place d'une protection 
B.3.3.6 a2) 

broche de terre non reliée à la terre. 
Ensemble des locaux différentielle à haute sensibilité en 

amont du tableau de répartition 

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

Néant 

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

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
(1) 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il 
Relier tous les éléments n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

conducteurs de la salle d'eau à la B.5.3 a supplémentaire reliant les ELEMENTS Salle de Bains 
liaison équipotentielle 

CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 
supplémentaire 

ELECTRIQUES. 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs. 

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
(1) 

L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante Remplacement ou remise en 
B.7.3 a) 

ou détériorée. 
Divers locaux état des matériels dégradés ou 

défectueux. 

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
(1) 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur 
Mise en place de protections toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une 

appropriées type goulotte, 
B.8.3 e) plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou Divers locaux 

plinthe, gaine sur les 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL 

conducteurs non protégés. ELECTRIQUE qu'il alimente. 

Installations particulières : 
13894 ELEC 3/7 

:U.6oAvenuedeCos TeL:05&32.05895 F••-:097032.4031 l']Aven .... duM•IUCl.,-c; 
82000Mor1t.euMn cmcCX()('rtlSCSS 2(â;,orangefr 82100Cast~lsatrHÎli 

Diagnosb« Vente • Location • Mise en-copropriété 

-G) 

'"' 0 
·c: 
0 
.91 
-G) 

'o 
Q) 

5 
Q) 

~ 
.Ë 
C: 
0 

j 
"iij 
ëii 
~ 
Q) 

"O 

N 
w 



c:mE! 
expertises' 

L'Expert Immobilier depuis 1999 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 
ou inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Néant 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Len• d'article et 
le I bellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée 

c•) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires : 

N° article (1) Libellé des informations 

8.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

8.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600 

• AVERTISSEMENT PARTICULIER 

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article 11, être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs 121 

Annexe C 

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement. 

8.2.3.1 h) 
pour un courant de défaut au plus égal à son 

Non vérifiable 
courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité). 

8.3.3.1 b) 
Elément constituant la PRISE DE TERRE 

Non visible 
approprié. 

Tous les CIRCUITS autres que ceux 
8.3.3.6 a3) alimentant des socles de prises de courant Non vérifiable 

sont reliés à la terre. 

Socles de prise de courant situés à l'extérieur 
8.3.3.10 a) protégés par dispositif différentiel à haute 

sensibilité ::: 30 mA. 

Ensemble de l'installation électrique protégée 
8.11 a1) par au moins un dispositif différentiel à haute Non vérifiable 

sensibilité ::: 30 mA. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés. il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou.si l'installation 
électrique n'était pas alimentée. par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
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(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600-Annexe C 

(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas : 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

« Le tableau électrique est manifestement ancien. son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté 
sans dommage » ; 

« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent 
DIAGNOSTIC · de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés»; 
« L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite »; 
« Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas être 
évalué(s). » 

« L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et 
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier » 

« La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. » 

« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour 
un fusible. » 

« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. » 

« La méthode dite« amont-aval» ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de 
fonctionnement. » 

« Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent 
plusieurs conducteurs en paralléle » 

Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s) . 

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL 

Néant 

Autres constatations 

13894 

• Le logement étant fortement encombré, certains équipements non accessibles, non visible n'ont pu être 
contrôlés et/ou vérifiés. 

• Nous recommandons le réalisation des travaux par un professionnel qualifié afin de supprimer les anomalies 
relevées et rétablir la terre sur l'installation 
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: EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

Aeeareil général de commande et de erotection 
Cet appareil, accessible 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. 

Diseositif de erotection différentiel 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. 

Dis12ositif de 12rotection 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 I' origine d'incendies. 

Liaison égui12otentielle 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. 

Conditions 12articulières 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 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. 

Matériels électrigues 12résentant des risgues 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 boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électrigues vétustes ou inada12tés 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 normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

A1212areils d'utilisation situés dans des 12arties communes et alimentés de12uis les 12arties 12rivatives : 
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. 
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L'Expert Immobilier depuis 1999 

Informations complémentaires : 

Dis12ositif(s} différentiel(s} à haute sensibilité 12rotégeant tout ou 12artie de l'installation électrigue : 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés 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 12rise de courant de tY12e 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 entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum}: 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION: 

Pièce / Em lacement 
Combles 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 20/04/2022 
Date de fin de validité : 19/04/2025 
Etat rédigé à MONTAUBAN Le 20/04/2022 
Nom : CROS Prénom : Stéphane 

Justification 
lm ossibilité techni ue d'accès 

ANNEXE 1-0BSERVATIONS 

LISTE DES ANOMALIES COMPENSEES 

Néant 
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Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 13894 

Réalisé par Stéphane et Sébastien CROS ET MONOT

Pour le compte de CME EXPERTISES

Date de réalisation : 22 avril 2022 (Valable 6 mois)

Selon les informa ions mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° 82-2021-08-05-00002 du 5 août 2021.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
847 chemin de Saint-Béarn

82200 Moissac

Coordonnées géographiques (WGS84)
Longitude : 1.09266

Latitude : 44.08781

Vendeur
CAMBRIEL Jean

SYNTHESES

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

Etat des Risques et Pollutions (ERP)

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

PPRn Mouvement de terrain
Sécheresse et réhydratation -...

 approuvé 25/04/2005 oui oui p.3

PPRn Mouvement de terrain
Glissement de terrain

 approuvé 05/03/2010 non non p.3

PPRn Inondation  révisé 16/11/2020 oui non p.4

Zonage de sismicité : 1 - Très aible 
(1)

non - -

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible 
(2)

non - -

  

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen

Plan d'Exposition au Bruit
(3)

Non -

Basias, Basol, Icpe Non 0 site* à - de 500 mètres

*ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune

(1)  Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8)
(2)  Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret 
n°2018-434 du 4 juin 2018  délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018
(3) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www geoportail gouv fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
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Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre
informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.
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Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)

Risques Concerné Détails

 

Inondation

TRI : Terr o re à
R sque mpor an
d'Inonda on

Oui Présence d’un TRI sur la commune sans plus d’informations
sur l’exposition du bien.

AZI : A as des Zones
Inondab es Oui Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations

sur l'exposition du bien.

PAPI : Programmes
d'ac ons de Préven on
des Inonda ons

Non -

Remon ées de nappes Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave,
fiabilité MOYENNE (dans un rayon de 500 mètres).

 

Installation nucléaire

Oui Le bien se situe dans un rayon de 20000 mètres autour
d'une centrale nucléaire.

 

Mouvement de terrain

Non -

 

Pollution des
sols, des eaux

ou de l'air

BASOL : S es po ués
ou po en e emen
po ués

Non -

BASIAS : S es
ndus r e s e  ac v és
de serv ce

Non -

ICPE : Ins a a ons
ndus r e es

Non -

 

Cavités souterraines

Non -

 

Canalisation TMD

Oui Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 mètres
autour d'une canalisation.
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l"Exi:,ert tmmobrutr dépuis 1999 

Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

en application des articles L.12~ à 7 R.125-26 R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux abligatians, interdictians, servitudes et preacriptiona définies vis-à-via dea riaquea naturels, miniers ou technologiques 
concernant lïmmeuble, eat établi sur la base des informations misea à dispoaition par arrêté préfectoral 

n° 82-2021-08-05-00002 du 05/08/2021 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 22/04/2022 

2. Adresse 

847 chemin de Saint-Béarn 

82200 Moissac 

3. Situation de l'immeuble au regard de plana de prévention dea risques naturels [PP Rn) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

u· D 
□ 

oui ŒJ 

non ŒJ 
non ŒJ 
□ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pos (objet d'une procédure PPR sur ra commone) 

lnondafionŒJ 

Mouvement de terrain D 
□ 

□ 
Mvt terrain-Sécheresse ŒJ 

□ 

Remortee den JJ: i:e D 
e eD 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

si oui les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés' 

4. Situation de l'immeuble au regard de plana de prévention dea risques miniers [PPRm) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

(y 
□ □ 

nO i:: +, ) vc carQue D 

oui 0 □ 
oui □ non □ 

ou □ non 0 
u □ non 0 
□ non 0 

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

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

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

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pos (objet d'une procédure PPR sur ra commone) 

□ 
□ 

□ 
□ 

fer .1rem rt D 
□ 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble au regard de plana de prévention dea risques technologiques [PPRt) 

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

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

approuvé 

prescrit 

□ 
ou □ 

u· D 

ou □ 

□ 

□ 
non ŒJ 
□ 

non ŒJ 
non ŒJ 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pos (objet d'une procédure PPR sur ra commone) 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

lvX pmsc-rits on• c ma es 

:s la tral"'m-•1on 'le cane C'1"e pa• vn loqel'l"el"'• 1 nfoM'ati n ur e •vP€\ d ri< qL €\S auxque s rrmeube 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la aiamicifé 
en application oes articles e 563--A et D 563-8-1 au coae oe l'environnement modifiés par rMêtê et Ies oêcrets n°201 ~125" / 201 ~1255 ou 22 octoore 2010 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : 

□ □ □ 
7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 

en application oes articles e125-23 au oooe ae renviromemem e, IU553-29 OJ coae oe 10 santé pu01ique mooiiés por 1e Décret 0'"2018-434 OJ , juin 2018 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : 

□ 
8. Information relative aux sinialrea indemnisés par l'assurance auite à une catastrophe naturelle 

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

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sala 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aucun StS ne oonceme cene comml.Kle ô ce jour 

Parties concernées 

Vendeur CAMBRIEL Jean 

Acquéreur 

1 Partie à compléter par le vendeur - boileur - donateur - pcwtie I et SU' so seule responsobilité 

à 

à 

ou □ 
u □ 

ou □ 
ou □ oca+.on 

F..,tle 

zorieLD 

_ sfert 

oui D 

oui D 

le 

le 

□ 
non 0 
non 0 
□ 

"lOn □ 

Très faible 

zonel [!] 

Faible 

zonel [!] 

non D 

non ŒJ 

Attention! S"is n'~uent pas d'obigotion oo d'interdiction réglementaire porliculiète les aléas connus ou ,otévisibles qui peuvent être signalés dans Ses divers documents d'infotmation 
préventive et concerne, le bien immobirie, ne sont pas mentionnés por cet état 
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. P~ijf\ Sécher~s~ eJ ré~yqratat/on - T11ssem~nts différentiels,. • L'immeuble est s(tuè dru;,s If' pérjmèJré if 

.. .,.. •: ·· approuvé le 25/04/2065 · : · · · ··~ 'f1 ·· · ~ 

::::~!i!i!ii!iJi 
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• 

r 
Mouvement de terrain Non concerné* 
PPRn Glissement de terrain. approuvé le 05/03/2010 • L 'Immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone è risques 

11
Ch ~ 

I, 

anes J 
))~Pau 

La carte cl dessus est un extrait de la carte officie/le fournie par les services de l'Etat 

Elle est disponible en Intégralité dans les annexes de ce rapport 
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l"Exi:,ert tmmobrutr dépuis 1999 r ~ ~--
inondation 

PPRn Inondation, révisé le 16/11/2020 • L 'Immeuble est situé dans Je périmètre d'une zone à risques 

Elle est disponible en Intégralité dans /es annexes de ce rapport 
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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 à 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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/06/2018 11/06/2018 15/08/2018

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2017 31/12/2017 20/10/2018

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 31/08/2015 31/08/2015 08/10/2015

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2012 31/12/2012 25/05/2013

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/04/2011 30/06/2011 17/07/2012

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2009 27/10/2009 13/01/2011

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2008 30/09/2008 27/06/2009

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2008 31/03/2008 27/06/2009

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/05/2007 26/05/2007 10/07/2007

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2007 31/03/2007 13/08/2008

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2006 31/03/2006 04/04/2008

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 22/02/2008

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03/12/2003 05/12/2003 13/12/2003

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2003 30/09/2003 26/08/2004

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2002 31/12/2002 19/10/2003

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/12/1996 10/12/1996 05/02/1997

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/10/1996 30/06/1998 03/04/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 09/01/1996 10/01/1996 14/02/1996

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/07/1993 06/07/1993 10/10/1993

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 31/05/1992 01/06/1992 16/01/1993

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1992 30/09/1996 30/12/1997

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1991 31/12/1991 07/02/1993

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1990 30/08/1991

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982

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

Préfecture : Montauban - Tarn-et-Garonne Adresse de l'immeuble :
Commune : Moissac 847 chemin de Saint-Béarn

82200 Moissac
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

CAMBRIEL Jean
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Prescriptions de travaux

Pour le PPR « Mouvement de terrain »  approuvé  le 25/04/2005, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants :
- Quelle que soit la zone et la destination du bien : référez-vous au règlement, page(s) 5

Documents de référence

> Règlement du PPRn Inondation,  révisé le 16/11/2020

> Règlement du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels,  approuvé le 25/04/2005

> Note de présentation du PPRn Inondation,  révisé le 16/11/2020
Sauf mention contraire  ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par CME EXPERTISES en date du 22/04/2022 fait apparaître que la commune dans laquelle se
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°82-2021-08-05-00002 en date du 05/08/2021 en matière d'obligation
d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposi ion 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 25/04/2005
  > Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble.
- Le risque Inondation et par la réglementation du PPRn Inondation  révisé  le 16/11/2020
  Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble.

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n° 82-2021-08-05-00002 du 5 août 2021

> Cartographies : 

   - Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels,  approuvé le 25/04/2005

   - Cartographie réglementaire du PPRn Glissement de terrain,  approuvé le 05/03/2010

   - Cartographie réglementaire du PPRn Inondation,  révisé le 16/11/2020

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif  ces pièces sont jointes au présent rapport

1160 Avenue de Cos 
82000 Montauban 
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cme.expertises82@or'ange.fr 

37 Ave-nue du Mal leçlerc 
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■JI 
PRÉFET 
DE TARN-ET-GARONN1E 
Li/Jerll · 
Égalité 
Fraternité 

DIRECTION DÉPARTEMENTAL_E 
DES TERRITOIRES . 
Service Connaissance èt Risques 
Bureau Prévention des Risques 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL .n° du 
portant mise à jour n°3 de l'information des acquéreurs et des locataires (IAL) 

de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques.· 

VU le Code général des collectivités territoriales , 

La préfète de Tarn-et-Garonne, 
Chevalier. de la légion d'honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le Code de l'environnement ~t notamment les articles L.125-2, L. 125-5 à L 125-7 et R125-23 
à R.125-27; 

VU l'arrêté préfectoral n° 82-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018 relatif à l'information des 
acquéreurs et de$ locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 
majeurs et l'arrêté préfectoral n° 82-2020-08-26-008 du 26 août 2020 portant mise à jour n°1 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 82-2020-11-16-002 du 16 novembre 2020 portant approbation de la 
révision partielle n°4 du Plan •de Prévention des Risques Naturels prévisibles d'inondation du 
bassin du Tarn sur le territoire de la commune de Moissac; · 

CONSIDÉRANT qu'il est néces~aire de. mettre à jour l'information des acquéreurs et des 
locataires en application de l'article L.125-7 du Code de l'environnement av~c la révision partielle 
n°4 du Plan de·prévention des risquès d'inondation (PPRI) du bassin du Tarn à Moissac sur les 
communes de: Albefeuille-Lagarde, Auty, Barry-d'lslemade, Les-Barthes, Boudou, Bressols, 
Campsas, Canals, Corbarieu, Fabas, Labarthe, La.bastide-du-Temple, Labastide-Saint-Pierre, 
Lacourt-Saint-Pierre, Lafrançaise, Lavilledieu-du-Temple, Lizac, Meauzac, . Moissac, Molières, 
Monclar-de-Quercy, Montauban, Montbartier, Montbeton, Montfermier, Montpezat-de-Quercy, 
Nohic, · Orgueil, Puycornet, Reyniès, La-Salvetat-Belmontet, Saint-Nauphary, Saint-Vincent
d'Autejac, Varennes, Vazerac, Verlhac-Tescou et Villebrumier; 

SUR proposition de Madame la directrice départementale des Territoires; 

ARR~TE: 

Article 1er : 
L'arrêté préfectoral n° 82-2018-12-21-002 du 21 décembre 2018 relatif à l'information des 
acquéreurs et des loc;ataires (IAL) est mis à jour suite à l'approbation de la révision partielle n°4 du 
plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin du Tarn sur la commune de 
M~s~ . 

Direction départementale des ter.moires 
2 quai de Verdun - BP 775 - 82000 MONTAUBAN 
Accueil du public: lundi,. mardi etjeudi 9h-12h/14h-17h

0

-mercredi et vendredi 9h-12h 

Tél. 05 63 22 23 24 
Fax 05 63 22 23 23 

Mél : ddt@tarn-et-garonne aouv.fr 

D rect on Départementa e des Terr tores 82 2021 08 05 00002 Arrêté préfectora portant m se à jour n°3 de nformat on des 5 7 
acquéreurs et des ocata res ( A ) de b ens mmob ers sur es r sques natures et techno og ques 



Article,,,2_: 
Les données relatives à cette mise à jour sont consultables sur le site .internet , 
https://www.georisgueli.9Puti( . Ces informations sont aussi disponibles à_ la préfecture et à la 
sous-préfecture et sur le site internet dans la rubrique IAL: htto;//www,tarn-et-garonne.gouv.fr et 
dans les mairies concernées. 

Ar_tiç)tl: 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un· recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Toulouse (68, rue Raym,ond IV B.P. 7007 1068 Toulouse Cedex 07) dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification. 

Article 4: . 
La secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, les maires dès communes désignés à 
r~rticle 1 sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. de l'exécution du présent arrêté qui sera 
inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne. 

Fait à Montauban, le 

La préfète, 

Pour 1~ _!?!~tè~ 
~nérale 

Catherine FOURCHEROT 
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SECTEUR TARN
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Révision partielle 

Direction Départementale des Territoires de Tarn-&-Garonne
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Annexé à l'arrêté préfectoral 

n° AP 82-2020-11-16-002 

du 16 novembre 2020 
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R È G L E M E N T  d u  P . P . R .

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1-1 : Champ d’application territorial

Article 1-2 : Régime d’autorisation

Article 1-3 : Effet du P.P.R.

Article 1-4 : Zonage

Article 1-5 : Contenu du règlement

Article 1-6 : Infractions

Article 1-7 : Définitions

TITRE II - DISPOSITIONS      D’URBANISME  

Chapitre 2-1 :  Dispositions applicables en zone rouge

Chapitre 2-2 :  Dispositions applicables en zone R1

Chapitre 2-3 : Dispositions applicables en zone R2

Chapitre 2-4 :  Dispositions applicables en zone R3

Chapitre 2-5 :  Dispositions applicables en zone R4

Chapitre 2-6 :  Dispositions applicables en zone R5

Chapitre 2-7 :  Dispositions applicables en zone R6

Chapitre 2-8 :  Dispositions applicables en zone R7

Chapitre 2-9 :  Dispositions applicables en zone R10

Chapitre 2-10 :  Dispositions applicables en zone R20

Chapitre 2-11 :  Dispositions applicables en zone Bleue

Chapitre 2-12 :  Dispositions applicables en zone B1

Chapitre 2-13 :  Dispositions applicables en zone B2

TITRE III - RÈGLES DE CONSTRUCTION

Article 3-1     :   Dispositions applicables aux biens et activités futurs

Article 3-2     :   Dispositions applicables aux biens et activités existants

Article 3-3     :   Mesures individuelles de prévention sur les constructions neuves

Article  3-4     :  Dispositions  supplémentaires  applicables  aux  secteurs  de  Ville-Bourbon  et
Sapiac
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TITRE IV - GESTION DES OUVRAGES EN RIVIÈRE

TITRE V - MESURES COLLECTIVES DE PRÉVENTION

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1-1: Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique au secteur dénommé Tarn qui englobe les communes de: 
ALBEFEUILLE LAGARDE - AUTY - BARRY D'ISLEMADE - BOUDOU - BRESSOLS - CAMPSAS - CANALS
- CORBARIEU - FABAS - LABARTHE - LABASTIDE DU TEMPLE - LABASTIDE ST PIERRE - LACOURT
ST PIERRE - LAFRANCAISE - LA SALVETAT BELMONTET - LAVILLEDIEU DU TEMPLE - LES BARTHES
-  LIZAC  -  MEAUZAC  -  MOISSAC  -  MOLIERES  -  MONCLAR  DE  QUERCY  -  MONTAUBAN  -
MONTBARTIER - MONTBETON - MONTFERMIER - MONTPEZAT DE QUERCY - NOHIC - ORGUEIL -
PUYCORNET -  REYNIES -  ST  NAUPHARY -  ST VINCENT D'AUTEJAC -  VARENNES -  VAZERAC -
VERLHAC TESCOU - VILLEBRUMIER

Il détermine les mesures d’interdiction ou de prévention à mettre en oeuvre pour répondre aux
objectifs suivants :

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus exposées où quels que soient les
aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas être garantie intégralement et les limiter
dans les autres zones,

- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
pour les zones situées en amont et en aval,

- sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent
remarquable du fait de la proximité de l’eau et du caractère naturel des vallées concernées.

Sur le territoire inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels prévisibles ont
donc été délimitées :

- les zones d’expansion de crues à préserver, qui sont les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés
et peu aménagés, où la crue peut stocker un volume d’eau important, comme les terres agricoles,
espaces verts, terrains de sport...

- les zones d’aléas les plus forts, déterminés en fonction des hauteurs d’eau atteintes par une crue
de référence qui est la plus forte connue ou si cette crue était plus faible qu’une crue de fréquence
centennale, cette dernière.

En application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, la protection
de  la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 40-1 à 40-
7, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’à
l’implantation de toutes constructions ou installations nouvelles, à l’exécution de tous travaux et à
l’exercice  de  toutes  activités,  sans  préjudice  de  l’application  des  autres  législations  ou
réglementations en vigueur (règlements d’urbanisme et règlements de construction).

Règlement PPRI secteur Tarn 3/36
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Article 1-2 : Régime d’autorisation

Les  dispositions  du  présent  règlement  s’appliquent  à  tous  travaux,  ouvrages,  installations  et
occupation du sol entrant ou non dans le champ d’application des autorisations prévues par le Code
de l’Urbanisme ou par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

Article 1-3 : Effets du plan de prévention des risques naturels prévisibles

La nature  et  les  conditions  d’exécution  des mesures  de  prévention  prises  pour  l’application  du
présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du
propriétaire du bien et du maître d’œuvre concerné par les constructions, travaux et installations
visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires
pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il
doit  être  annexé  aux  Plans  d'Occupation  des  sols  ainsi  qu'aux  Plans  locaux  d'urbanisme,
conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.

Le  respect  des  dispositions  du  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  lors  de
l’édification de constructions nouvelles, ou lors de travaux de restauration de bâtiments existants
nécessitant  soit  une  déclaration  préalable,  soit  un  permis  de  construire  au  titre  du  Code  de
l’Urbanisme,  peut  conditionner  la  possibilité  pour  l’assuré  de  bénéficier  de  la  réparation  des
dommages matériels  directement occasionnés par l’inondation, si  les biens endommagés étaient
couverts par un contrat d’assurance dommages.

Dans  tous  les  cas,  l’indemnisation  des  dommages  au  titre  des  risques  naturels  prévisibles  est
subordonnée à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel.

Article 1- 4 : Zonage

1-4-1 La zone rouge comprend les zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles
que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie ; sont également classées en zone
rouge les zones non urbanisées qui sont des champs d’expansion de crues, ainsi que la totalité des
zones submersibles non couvertes par un système de prévision des crues.

1-4-2 La zone bleue est une zone déjà urbanisée couverte par un système de prévision des crues
où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et
les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, dans laquelle il est possible, à l’aide de
prescriptions, de préserver les biens et les personnes.

1-4-3 Cas particuliers

Les centres urbains denses, en zone de forte submersion, sont soumis à la réglementation de la
zone rouge avec de légères adaptations, compte tenu de leur histoire,  d’une occupation du sol
importante, de la continuité du bâti  et de la mixité des usages entre logements, commerces et
services. Ils sont classés R1.

Les zones d’activité soumises à un aléa fort mais protégées par une digue contre la crue centennale
au  moins,  et  couvertes  par  un  système  de  prévisions  des  crues,  seront  soumises  à  une
réglementation adaptée de la zone bleue pour les bâtiments à usage professionnel et de celle de la
zone rouge pour les autres types de construction. Elles sont classées R2.

Sur la commune de Montauban, dans les quartiers de Sapiac et Ville- Bourbon, plusieurs zones
spécifiques d’application particulière de la zone rouge et de la zone bleue sont définies (R3 à R7 et
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B1) avec un règlement dédié.

Sur  la  commune  de  Moissac,  dans  les  quartiers  sous  contraintes  inondation,  plusieurs  zones
spécifiques d’application particulière de la zone rouge et de la zone bleue sont définies (R10, R20 et
B2) avec un règlement dédié.

Article 1-5 : Contenu du règlement

Les  mesures  de  prévention  définies  par  le  règlement  sont  destinées  à  préserver  les  champs
d’expansion des crues, à favoriser le libre écoulement de celles-ci et à limiter les dommages aux
biens et activités existants ou futurs, conformément à l’article 5 du décret 95-1089 du 5 octobre
1995. Elles consistent soit en des interdictions visant l’occupation ou l’utilisation des sols, soit en des
mesures de prévention destinées à réduire les dommages.
Ces mesures sont regroupées en quatre familles :

 dispositions d’urbanisme, contrôlées lors de la délivrance des autorisations relevant du
Code de l’Urbanisme ;

 règles de construction appliquées sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage ;
 mesures relatives à la gestion des ouvrages en lit mineur, dont l’ignorance peut engager la

responsabilité du maître d’ouvrage concerné ;
 mesures préventives de protection susceptibles d’être mises en oeuvre par des collectivités

territoriales ou par des associations syndicales de copropriétaires.

 Article 1-6 : Infractions

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention de
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites
par ce plan est puni des peines prévues à l’article L 480-4 du Code de l’Urbanisme.

Article 1-7 : Définitions

Crue de référence 

Crue historique la plus forte connue, ou crue centennale calculée, lorsque celle-ci est supérieure.

Cote de référence

Cote de la crue de référence majorée de 0,20 m.

Surface de plancher 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités 
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de 
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bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code 
de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces 
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont 
desservis par des parties communes intérieures.

Emprise au sol     au sens du PPRI  

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, mesuré au nu des murs 
extérieurs ou des ouvrages (poteaux) 

Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.)

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol d’une construction et la surface
totale du terrain sur lequel elle est implantée.

Etablissements recevant du public (E.R.P.) sensibles

Au sens du présent P.P.R., sont considérés comme sensibles les établissements figurant dans le
tableau ci-après :

Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

Hôtels, pensions de famille, etc...

Salles de danse et salles de jeux

Établissements d’enseignement et des colonies de vacances
 écoles maternelles
 autres établissements d’enseignement
 internats
 colonies de vacances

Établissements de soins

Parcs de stationnement couverts
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TITRE II : DISPOSITIONS D’URBANISME

Les dispositions contenues dans le présent titre ont valeur de dispositions d’urbanisme opposables
notamment  aux  autorisations  d’occupation  du  sol  visées  par  les  livres  III  et  IV  du  Code  de
l’Urbanisme.

Elles peuvent justifier des refus d’autorisation ou des prescriptions conditionnant leur délivrance.

CHAPITRE 2-1 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

2-1-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-1-1-1 : Sont interdits:

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2-1-1-2 et 2-1-2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- L’aménagement de nouveaux terrains de camping, ainsi que l’augmentation de la capacité d’accueil
des terrains de camping existants.

Article 2-1-1-2 : Sont autorisés:

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs de moins de 10 m2 d’emprise au sol.

- Peuvent exceptionnellement être admis les logements de fonction liés aux exploitations agricoles,
sous réserve du respect des 4 conditions suivantes (conditions cumulatives):

 la  construction  est  située  dans  une  zone  classée  à  vocation  agricole  par  le  document
d’urbanisme opposable,

 la construction est implantée dans le périmètre du siège d’exploitation,
 le pétitionnaire justifie, par tout document nécessaire, le lien et la nécessité du logement pour

l’exercice  de  l’activité  agricole,  notamment  lors  qu’existe  déjà  sur  l’exploitation  un  autre
logement,

 le plancher utile du logement est édifié au-dessus de la cote de référence ; toutefois, dans le cas
où la hauteur atteinte par la crue de référence au-dessus du terrain naturel est supérieure à 3 m,
le logement peut être de type « duplex » et comporter un seul niveau au-dessus de la cote de
référence (plancher « refuge »).

-  Les  bâtiments  techniques  des  exploitations  agricoles.  Cependant,  les  bâtiments  d’élevage  ne
pourront être admis que si la hauteur de la crue de référence est inférieure à 1 m et si le plancher
utile est situé au-dessus de la cote de référence.

- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abri de
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jardin) ne comportant qu’une seule ouverture à usage de porte de service ou de garage et limités à
25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

- Les clôtures agricoles constituées au maximum de 3 fils superposés avec poteaux distants d’au
moins 3 mètres.

- Les clôtures végétales dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré (grille,
grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.

-  Les  clôtures  « fusibles »  si  justification  fonctionnelle  ou  technique  liée  à  la  sécurité  ou  à
l’environnement.

- Les haies agricoles « coupe-vent » justifiées par la nature des cultures pratiquées.

- Les cultures annuelles et les pacages.

- Les plantations d’arbres en rangées régulièrement espacées d’au moins 4 mètres, les rangées
d’arbres  étant  disposées dans le sens du flux du courant  dans le lit  majeur.  Tout  dispositif  de
protection (paillat-grillage...)  autre que le tuteur  ou tout  dispositif  transversal  aux rangées sera
interdit.

- La construction des piscines extérieures et les activités de loisirs et de sport, sans superstructure.
Peuvent toutefois être autorisés les bâtiments destinés à abriter les locaux techniques indispensables
et les locaux à usage de sanitaires et de vestiaires ou douches associés aux piscines ou terrains de
sports et de loisirs.

- Les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipements à condition de ne pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux.

- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une
étude  hydraulique  justifie  l’absence  d’impact  négatif  mesurable  ou  définit  des  mesures
compensatoires.

- Les travaux de protection des zones urbaines denses après étude hydraulique justifiant l’absence
d’effet négatif induit sur les zones adjacentes ou préconisant des mesures compensatoires.

- Les remblais, le stockage de matériaux et la création de carrière, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurable ou définit des mesures compensatoires.

-  Les  déblais  qui  constituent  une  mesure  compensatoire  ou  améliorent  l’écoulement  et/ou  le
stockage  des  eaux  de  crue,  ainsi  que  les  travaux  et  installations  destinées  à  réduire  les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

- Les travaux et ouvrages directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-
dessus de la crue de référence, sauf si impossibilité technique,

- Les travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes et de câbles à condition de ne
pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Les stations de traitement des eaux, à la condition de prévoir une protection adaptée contre une
crue au moins centennale.
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2-1-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-1-2-1 : Sont autorisés:

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du  premier  niveau  utile  y  compris  avec  construction  d’un  étage),  sans  accroître  la  population
exposée ni le nombre de logements.

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

-  La  reconstruction  à  l’identique  (surface  de  plancher,  emprise  au  sol,  destination,  nombre  de
logements)  des  bâtiments  détruits  par  un  sinistre  autre  qu’une  inondation,  à  l’exclusion  des
établissements recevant du public sensibles.

-  Les  changements  de  destination  des  locaux,  y  compris  aménagement  et  modification  des
ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et si ce changement est neutre sur la
vulnérabilité ou de nature à la réduire, et à l’exclusion de toute création de logements non liée à
l’activité agricole, ou d’établissements recevant du public sensible.

- L’extension des bâtiments agricoles (autres que ceux destinés à l’élevage), sous réserve d’assurer
le stockage des produits sensibles ou polluants au-dessus du niveau de la crue de référence.

- L’extension des habitations existantes, dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol, à la condition qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements.

- L’extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l’exception des établissements
recevant du public sensible, dans la limite de 40 m² ou de 20 % de la surface de plancher ou
d’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.P.R.

- Dans les terrains de camping existants, la reconstruction à l’identique ou l’extension des sanitaires
dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, à la condition expresse que ces travaux n’aient pas pour
objet d’augmenter la capacité d’accueil autorisée.

- L’extension des stations de traitement des eaux existantes.

CHAPITRE 2-2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R1

2-2-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-2-1-1 : Sont interdits:

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2-2-1-2 et 2-2-2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du niveau du terrain naturel.
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- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- Les terrains de camping.

Article 2-2-1-2 : Sont autorisés:

- La construction d'équipements publics techniques ou de loisirs destinés à la vie des habitants du
quartier et à condition qu'ils n'aient pas pour effet de densifier la population.

- La construction des piscines extérieures et les activités de loisirs et de sport, sans superstructure.
Peuvent toutefois être autorisés les bâtiments destinés à abriter les locaux techniques indispensables
et les locaux à usage de sanitaires et de vestiaires ou douches associés aux piscines ou terrains de
sports et de loisirs.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs de moins de 10 m² d'emprise au sol.

- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abri de
jardin) ne comportant qu’une seule ouverture à usage de porte de service ou de garage et limités à
25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

- Les clôtures végétales et les haies dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

-  Les  clôtures  fusibles  si  justification  fonctionnelle  ou  technique  liée  à  la  sécurité  ou  à
l’environnement.

- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré (grille,
grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.

2-2-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 
 
Article 2-2-2-1 : Sont autorisés:

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement  à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile y compris avec construction d’un étage).

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- La reconstruction des bâtiments vétustes, dans la limite de la surface de plancher ou de l’emprise
au  sol  existants  majorés  de  20 %,  éventuellement  avec  changement  de  destination.  Cette
reconstruction ne pourra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de logements, ni de créer ou
d’étendre un établissement recevant du public sensible, et le plancher utile de ceux-ci sera édifié au-
dessus de la cote de référence.

-  La  reconstruction  à  l’identique  (surface  de  plancher,  emprise  au  sol,  destination,  nombre  de
logements)  des  bâtiments  détruits  par  un  sinistre  autre  qu’une  inondation,  à  l’exclusion  des
établissements recevant du public sensibles.
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- La réhabilitation des bâtiments existants, y compris la modification des ouvertures. 

-  Les changements de destination des immeubles,  à l'exception de la  création de logements et
d’établissements  recevant  du  public  sensibles.  Les  bâtiments  classés  monuments  historiques  ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire pourront cependant faire l’objet d’une dérogation quant à leur
destination pour les niveaux  situés au-dessus de la crue de référence.

- L’extension des habitations existantes, dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol, à la condition qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements.

- L’extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l’exception des établissements
recevant du public sensibles, dans la limite de 40 m² ou de 20 % de la surface de plancher ou
d’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.P.R.

-  La  mise aux normes sans augmentation de leur  capacité  d’accueil,  des  activités  existantes  y
compris les établissements recevant du public, par aménagement ou extension.

CHAPITRE 2-3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R2

2-3-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-3-1-1 : Sont interdits

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues  et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2-3-1-2 et 2-3-2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située au-dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence, de produits de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- Les terrains de camping.

Article 2-3-1-2 : Sont autorisés

- Les bâtiments à usage d’activité commerciale, artisanale, industrielle ou de bureaux.

- Les établissements recevant du public, autres que les établissements recevant du public sensibles.

- La construction d'équipements publics techniques ou de loisirs destinés à la vie des habitants du
quartier et à condition qu'ils n'aient pas pour effet de densifier la population.

- La construction des piscines extérieures et les activités de loisirs et de sport, sans superstructure.
Peuvent  toutefois  être  autorisés  les  bâtiments  destinés  à  abriter  les  locaux  techniques
indispensables et les locaux à usage de sanitaires et de vestiaires ou douches associés aux piscines
ou terrains de sports et de loisirs.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs de moins de 10 m² d'emprise au sol.

- Les clôtures végétales et les haies dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

Règlement PPRI secteur Tarn 11/36
Révision partielle approuvée par arrêté préfectoral n° AP 82-2020-11-16-002 du 16 novembre 2020



-  Les  clôtures  fusibles  si  justification  fonctionnelle  ou  technique  liée  à  la  sécurité  ou  à
l’environnement.

- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré (grille,
grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.

2-3-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-3-2-1 : Sont autorisés

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement  à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile y compris avec construction d’un étage).

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- La reconstruction des bâtiments vétustes, dans la limite de la surface de plancher ou de l’emprise
au sol existants. Cette reconstruction ne pourra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de
logements ; le plancher utile de ceux-ci sera édifié au-dessus de la cote de référence.

- La réhabilitation des bâtiments existants, y compris la modification des ouvertures.

- Les changements de destination des immeubles, à l'exception de la création de logements et 
d’établissements recevant du public sensibles.

- La mise aux normes sans augmentation de leur capacité d’accueil, des activités existantes y 
compris les établissements recevant du public, par aménagement ou extension.

- L’extension des activités existantes, à l’exception des établissements recevant du public sensibles.

2-3-3 : Règles d’implantation des occupations admises

- Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où l’emprise au sol cumulée des 
bâtiments situés sur chaque unité foncière ne dépasse par un coefficient d’emprise au sol de 0,25.
Toutefois, ce coefficient pourra être dépassé lors de la réalisation de travaux de mise en conformité,
soit des bâtiments, soit des process de fabrication, imposés par de nouvelles réglementations ou par
de nouvelles technologies.

CHAPITRE 2-4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R3
(quartier du Treil à Montauban) 

2-4-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs :

Article 2-4-1-1 : Sont interdits:

- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, installations et activités de quelque
nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l'article 2-4-1-2  ci-après.
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- La création ou l'aménagement de sous-sol, le sous-sol celui-ci étant défini comme une surface de
plancher située en dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l'eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- L'aménagement de terrains de campings, l'installation de mobil home, d'H.L.L., de parkings ou
d'aires de stationnement.

- Les piscines extérieures à l’exception de celles visées à l’article 2-4-1-2 ci-après.

- L'implantation de nouveaux transformateurs.

Article 2-4-1-2 : Sont autorisés:

- L'aménagement d'espaces verts, de jardins d'agrément, de jardins-potagers, la plantation de haies
d'une hauteur limitée à 1,20 m et les arbres et arbustes d'essences locales.

- Les bassins d'agrément de moins de 20 m².

- L’installation temporaire de piscines collectives non couvertes.

- Les aménagements de plaine ou d'aire de jeux ainsi que les équipements ou superstructures de
jeux sous réserve qu'ils n'entravent pas le libre écoulement des eaux du Tarn en cas d'inondation.

- Des travaux de déblaiements destinés à rétablir le libre écoulement des eaux du Tarn en rive
gauche.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs dans la limite de 25m² maximum de surface de
plancher ou d’emprise au sol.

2-4-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants

Article 2-4-2-1 : Sont autorisés:

- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante et de mise aux normes des biens et
activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver
les risques et leurs effets.

-  La  reconstruction  totalement  à  l'identique  (surface  de  plancher,  emprise  au  sol,  destination,
nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu'une inondation, à l'exclusion
des établissements recevant du public.

CHAPITRE 2-5: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R4
(quartiers Villebourbon et Sapiac à Montauban) 

Dans cette zone, un secteur (R4h) admet les établissements hôteliers, dans le cadre de l’application du
principe de compensation, dès lors que les lieux de sommeils sont placés à minima au niveau R+1 et
si l’établissement dispose obligatoirement d’une veille 24h/24h connectée au dispositif d’alerte du
plan communal de sauvegarde.
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2-5-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs 

Article 2-5-1-1 : Sont interdits:

- Toutes constructions, aménagements, travaux, digues, remblais, clôtures, haies, installations et
activités de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés aux articles 2-5-1-2  et 2-5-1-3
ci-après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- Les parkings couverts et fermés au-dessous des voies actuelles ou à créer.

Article 2-5-1-2 : Sont autorisés par application d’un principe de compensation, et
sous réserve de ne pas aggraver le risque, ni d'en provoquer de nouveau :

Les  opérations  de  construction  ou  d'aménagement  rendues  possibles  par  une  ou  plusieurs
opération(s) de démolition (par compensation) réalisée dans les zones R3, R4 et R7 du présent
PPRI,  dès  lors  qu'elles  n'entraînent  pas  d'accroissement  de  la  population  exposée  au  risque
inondation.

Le système de compensation prévu à l’alinéa précédent sera appliqué selon les modalités suivantes:

Destination
Surface

Logement/bureaux et services/commerces/
artisanat/hôtel en secteur R4h

Activités industrielles/Entrepôts

Ratio 1 équivalent habitant
pour 30 m2 de surface de plancher

1 équivalent habitant
pour 50 m2 de surface de plancher

ou d’emprise au sol

Sur ce principe sont autorisés :

- Les opérations de construction ou d'aménagement à usage d’habitation dont le plancher habitable
est situé au minimum 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, et sous réserve qu'il
n'y ait pas de sous-sol ou de cave. 

-  Les  opérations  de  construction  ou  d’aménagement  comportant  des  activités  industrielles,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux, sous le niveau des plus hautes eaux connues
du Tarn, sous réserve de l'aménagement d'une pièce ou d'un étage refuge, destiné exclusivement à
ces activités et situé 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn.

- Les établissements recevant du public (ERP) sensibles, à l’exclusion des ERP sensibles d’accueil de
nuit.

- En secteur R4h les établissements hôteliers.

Article 2-5-1-3  : Sont également autorisés mais non soumis à l’application du
principe de compensation visé à l'article précédent :

- Les équipements publics liés à la vie de quartier, et l'aménagement d'espaces publics.
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- La construction de piscines extérieures et les activités de loisirs et de sport, ainsi que les bâtiments
destinés à abriter les locaux techniques indispensables et les locaux à usage de sanitaires et de
vestiaires ou de douches associés aux piscines ou terrains de sports et de loisirs existants à la date
d'approbation de la révision du PPR inondation.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs limités à 25 m² de plancher ou d’emprise au sol à
usage collectif ou individuel au niveau des terrains ou des voies actuelles.

-  Les  garages,  abris  de jardin,  vérandas,  appentis,  auvents  et  autres  dépendances ou annexes
d'habitations sur la même unité foncière au niveau des terrains ou des voies actuels et  limités à
25m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

- Les clôtures végétales et les haies, limitées à 1,20 m de haut.

- Les clôtures ou palissades ajourées limitées à 1,80 m de haut.

- Les clôtures constituées d'un muret de 0,60 m maximum surmonté d'un dispositif aéré ou ajouré, à
condition que la hauteur totale soit limitée à 1,80 m.

2-5-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-5-2-1     : Sont autorisés par application d’un principe de compensation, et
sous réserve de ne pas aggraver le risque, ni d'en provoquer de nouveau :

- Les opérations de réhabilitation et de réaménagement avec ou sans changement de destination
des bâtiments existants visant à créer des logements, rendues possibles par la mise en oeuvre d'une
compensation (opération de démolition réalisée dans les zones R3, R4 et R7 ou réaffectation de
surfaces de plancher) dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée au
risque inondation.

- L'extension d'un bâtiment existant d'une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 20
m² pour un usage  d'habitation rendue possible par une opération de démolition réalisée dans les
zones  R3,  R4  et  R7  du  présent  PPRI  dès  lors  qu'elles  n'entraînent  pas  d'accroissement  de  la
population exposée aux nuisances.

- En secteur R4h les opérations de réhabilitation visant à créer des établissements hôteliers.

- Les opérations prévues aux alinéas précédents sont soumises au  système de compensation qui
sera appliqué selon les modalités suivantes : 

Destination
Surface

Logement/bureaux et
services/commerces/artisanat/hôtel en

secteur R4h

Activités industrielles/Entrepôts

Ratio 1 équivalent habitant
pour 30 m2 de surface de plancher

1 équivalent habitant
pour 50 m2 de surface de plancher

ou d’emprise au sol

Les planchers des logements ainsi créés ou agrandis seront placés 0,20 m au-dessus des plus hautes
eaux connues du Tarn. 
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Article 2-5-2-2 : Sont également autorisés mais non soumis à l’application du
principe de compensation visé à l'article précédent :

- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

-  La  reconstruction  à  l'identique  (surface  de  plancher,  emprise  au  sol,  destination,  nombre  de
logements)  des  bâtiments  détruits  par  un  sinistre  autre  qu'une  inondation,  à  l'exclusion  des
établissements recevant du public sensibles d'accueil de nuit.
En secteur R4h la reconstruction à l’identique des établissements hôteliers détruits par suite d’un
sinistre autre qu’inondation.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile 0.20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, y compris avec
construction  d’un  étage),  sans  accroître  la  population  exposée  ni  le  nombre  de logements.  En
particulier,  pour  les  établissements  recevant  du  public  sensibles  d'accueil  de  nuit  existants,  la
surélévation ne pourra pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de résidents.

- L’extension des habitations existantes dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol, à la condition qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

- L’extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l’exception des établissements
recevant du public sensibles de nuit, dans la limite de :
 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol à la date d’approbation du P.P.R i. Tarn

initial daté du 22/12/99, si l'extension est supérieure à 40 m².
 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sinon

- Les changements de destination des immeubles qui ne visent pas à créer de nouveaux logements
ou établissements recevant du public sensibles d'accueil de nuit. Les bâtiments classés monuments
historiques  ou  inscrits  à  l'inventaire  supplémentaire  pourront  cependant  faire  l'objet  d'une
dérogation quant à leur destination pour les niveaux situés au-dessus de la crue de référence.

CHAPITRE 2-6: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R5
(zone d'habitat diffus de Sapiac à Montauban)

2-6-1: Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-6-1-1 : Sont interdits:

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés à l'article 2-6-1-2 ci-après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec  l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

Article 2-6-1-2 : Sont autorisés:

- L'aménagement d'espaces publics
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- Les bâtiments et annexes sanitaires, techniques, agricoles ou de loisirs limités à 25 m² de surface
de plancher ou d’emprise au sol.

- Les châssis et les serres de production pour le maraîchage.

- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abris de
jardin, vérandas, auvents, appentis, buanderies, celliers)   limités à 25m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol.

- Les clôtures agricoles constituées au maximum de 3 fils superposés avec poteaux distants d’au
moins 3 mètres.

- Les clôtures végétales dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

- Les clôtures ajourées constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré
(barreau, grille, grillage), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,80 m.

- Les clôtures «fusibles» limitées à 1,80 m de haut si justification fonctionnelle ou technique liée à la
sécurité ou à l’environnement.

- Les plantations d’arbres ou d'arbustes en rangées régulièrement espacées d’au moins 4 mètres.

- Les constructions,  les locaux techniques,  les locaux à usage de sanitaires et  de vestiaires ou
douches associés et liés aux équipements sportifs ou de loisirs existants sous réserve de ne pas
aggraver le risque d'inondation dans le voisinage immédiat.

- Les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipements à condition de ne pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux,- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans
le lit majeur, si une étude hydraulique justifie l’absence d’impact négatif mesurable ou définit des
mesures compensatoires.

- Les travaux de protection des zones urbaines denses après étude hydraulique justifiant l’absence
d’effet négatif induit sur les zones adjacentes ou préconisant des mesures compensatoires.

- Les remblais, le stockage de matériaux et la création de carrière, si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif mesurable ou définit des mesures compensatoires.

-  Les  déblais  qui  constituent  une  mesure  compensatoire  ou  améliorent  l’écoulement  et/ou  le
stockage  des  eaux  de  crue,  ainsi  que  les  travaux  et  installations  destinées  à  réduire  les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

- Les travaux et ouvrages directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-
dessus de la crue de référence, sauf si impossibilité technique.

- Les travaux d’infrastructure publique, y compris  la pose de lignes,  de câbles,  de poteaux,  de
pylônes et de postes électriques et de transformateurs à condition de ne pas aggraver les risques et
leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Les stations de traitement des eaux, à la condition de prévoir une protection adaptée contre une
crue au moins centennale.
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2-6-2: Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-6-2-1 : Sont autorisés:

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- L'aménagement dans un bâtiment existant de locaux nécessaires à la vie du quartier.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile 0.20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, y compris avec
construction  d’un  étage),  sans  accroître  la  population  exposée  ni  le  nombre  de logements.  En
particulier,  pour  les  établissements  recevant  du  public  sensibles  d'accueil  de  nuit  existants,
l'extension ne pourra pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de résidents.

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- La reconstruction à l’identique (  surface de plancher,  emprise au sol,  destination,  nombre de
logements)  des  bâtiments  détruits  par  un  sinistre  autre  qu’une  inondation,  à  l’exclusion  des
établissements recevant du public d'accueil de nuit.

- Les changements de destination des locaux, à l'exception de la création de logement, y compris
aménagement et modification des ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et si
ce changement est neutre sur la vulnérabilité ou de nature à la réduire, et à l’exclusion de toute
création d’établissements recevant du public d'accueil de nuit.

- L’extension des bâtiments agricoles (autres que ceux destinés à l’élevage), sous réserve d’assurer
le stockage des produits sensibles ou polluants au-dessus du niveau de la crue de référence.

- Les extensions des habitations existantes, dans la limite de 20 m² de  surface de plancher ou
d’emprise au sol, à la condition qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,
compté à la date d'approbation du PPRi initial le 22/12/1999.

- L’extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l’exception des établissements
recevant du public d'accueil de nuit, dans la limite de :
  20% de  la  surface  de  plancher  ou  d’emprise  au  sol  existante  à  la  date  de  la  première

approbation du P.P.R.I. Tarn (daté du 22/12/99) si l'extension est supérieure à 40 m²
 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sinon.

- L’extension équipements sportifs ou de loisirs existants sous réserve de ne pas aggraver le risque
d’inondation dans le voisinage immédiat.
- L’extension des stations de traitement des eaux existantes (production d'eau potable et d'eaux
usés).
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CHAPITRE 2-7 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R6
(Zone commerciale de Sapiac à Montauban) 

2-7-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-7-1-1 : Sont interdits:

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés à l'article 2-7-1-2 ci-après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

Article 2-7-1-2 : Sont autorisés :

- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abri de
jardin, auvent, véranda, appentis) limités à 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

- L'aménagement d'espaces  publics et les équipements qui leurs sont liés.

- Les clôtures agricoles constituées au maximum de 3 fils superposés avec poteaux distants d’au
moins 3 mètres.
- Les clôtures végétales dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré ou ajouré
(barreaux, grilles, grillage, palissades en bois, etc), à condition que la hauteur totale soit limitée à
1,80 m.

- Les clôtures «fusibles» limité à 1,80 m si justification fonctionnelle ou technique liée à la sécurité
ou à l’environnement.

- Les plantations d’arbres et d'arbustes en rangées régulièrement espacées d’au moins 4 mètres.

- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une
étude  hydraulique  justifie  l’absence  d’impact  négatif  mesurable  ou  définit  des  mesures
compensatoires.

- Les travaux de protection des zones urbaines denses après étude hydraulique justifiant l’absence
d’effet négatif induit sur les zones adjacentes ou préconisant des mesures compensatoires.

-  Les  déblais  qui  constituent  une  mesure  compensatoire  ou  améliorent  l’écoulement  et/ou  le
stockage  des  eaux  de  crue,  ainsi  que  les  travaux  et  installations  destinées  à  réduire  les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

- Les travaux et ouvrages directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-
dessus de la crue de référence, sauf si impossibilité technique.

- Les travaux liés aux infrastructures publiques, y compris la pose de poste ou de transformateurs
électriques placés au minimum à 0,70 m au-dessus du terrain naturel, ainsi que la pose de lignes, de
câbles et de pylônes électriques à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon
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notable et après étude hydraulique.

- Les stations de traitement des eaux, à la condition de prévoir une protection adaptée contre une
crue au moins centennale.

2-7-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-7-2-1 : Sont autorisés:

- La démolition et la reconstruction sur la même unité foncière de bâtiments  abritant une activité
existante  à  la  date  d'approbation  du  premier  PPRi  Tarn  (daté  du  22/12/99),  à  l’exclusion  des
établissements recevant du public sensibles d'accueil de nuit, avec possibilité d'extension dans la
limite de 20% de la surface de plancher ou d’emprise au sol existante et sous réserve que les
planchers utiles soient édifiés au-dessus de la cote NGF 84,05m. La surface prise en compte est celle
existante à la date d'approbation du premier PPR i Tarn (daté du 22/12/99).
Les bâtiments ainsi  reconstruits pourront abriter une ou plusieurs activités, que ce soit  l’activité
initiale ou une nouvelle activité commerciale, de bureaux, de services ou artisanale.
Les reconstructions autorisées devront être de nature à réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens, notamment au travers des règles constructives appliquées (cf titre III).

- La démolition et la reconstruction sur la même unité foncière d’un bâtiment existant  à usage
d’habitation, en vue de la création d’une activité commerciale, de bureaux, de services ou artisanale,
dans la limite de la surface de plancher ou d’emprise au sol existante à la date d'approbation du
premier PPR i Tarn (daté du 22/12/99), augmentée de 20 %, et sous réserve que les plancher utiles
soient édifiés au-dessus de la cote NGF 84,05m.
Les reconstructions autorisées devront être de nature à réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens, notamment au travers des règles constructives appliquées (cf titre III). 

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile 0.20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, y compris avec
construction  d’un  étage),  sans  accroître  la  population  exposée  ni  le  nombre  de logements.  En
particulier,  pour  les  établissements  recevant  du  public  sensibles  d'accueil  de  nuit  existants,  la
surélévation ne pourra pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de résidents.

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

-  Les  changements  de destination des locaux,  y  compris  l'aménagement  et  la  modification des
ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et si ce changement est neutre sur la
vulnérabilité  ou  de  nature  à  la  réduire,  et  à  l’exclusion  de  toute  création  de  logement  ou
d’établissements recevant public sensibles d'accueil de nuit. 

- L’extension des habitations existantes, dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol, à la condition qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements compté à la
date d’approbation du P.P.R i. Tarn initial daté du 22/12/99.

- La reconstruction à l’identique des bâtiments existants (  surface de plancher,  emprise au sol,
destination, nombre de logements) détruits par un sinistre autre qu’une inondation, à l'exclusion des
établissements recevant du public sensibles d'accueil de nuit.
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- L’extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l’exception des établissements
recevant du public sensibles d’accueil de nuit, dans la limite de :
 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol à la date d’approbation du P.P.R i. Tarn

initial daté du 22/12/99, si l'extension est supérieure à 40 m².
 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sinon.

CHAPITRE 2-8 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R7
(zone du stade de Sapiac à Montauban)

2-8-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs :

Article 2-8-1-1 : Sont interdits :

- Toutes constructions, travaux, digues et remblais, clôtures, installations et activités de quelque
nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l'article 2-8-1-2 ci-après.

- La création ou l'aménagement de sous-sol étant défini comme une surface de plancher située au-
dessous du niveau du terrain naturel. 

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l'eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- L'aménagement de terrains de campings, l'installation de mobil home, d'H.L.L.

- Les piscines extérieures.

- L'implantation de nouveaux transformateurs.

Article 2-8-1-2 : Sont autorisés 

- Les constructions et les superstructures liées aux équipements sportifs ou de loisirs existants, ainsi
que les locaux techniques, les locaux associés à usage de sanitaires et de vestiaires ou douches.

- L'aménagement d'espaces verts, de jardins d'agrément, de jardins-potagers, la plantation de haies
d'une hauteur limitée à 1,20 m et les arbres et arbustes d'essences locales.

- Les bassins d'agrément de moins de 20 m².

- Les aménagements de plaine ou d'aire de jeux ainsi que les équipements ou superstructures de
jeux sous réserve qu'ils n'entravent pas le libre écoulement des eaux du Tarn en cas d'inondation.

-  La  démolition  de bâtiments,  d'installations  et  d'habitations  vétustes,  anciens,  menaçant  ruine,
insalubres ou frappés d'un arrêté de péril.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs dans la limite de 25m2 maximum de  surface de
plancher ou d’emprise au sol.

2-8-2     : Prescriptions applicables aux biens et activités existants  

Article 2-8-2-1 : Sont autorisés:

- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante et de mise aux normes des biens et
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activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver
les risques et leurs effets.

- L’aménagement et l’extension des constructions et superstructures liées aux équipements sportifs
ou de loisirs existants.

-  La  reconstruction  à  l’identique  des bâtiments  existants  (surface de plancher,  emprise  au sol,
destination, nombre de logements) détruits par un sinistre autre qu’une inondation, à l'exclusion des
établissements recevant du public sensibles d'accueil de nuit.

CHAPITRE 2-9 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R10
(zone urbaine dense de Moissac)

2-9-1 : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-9-1-1 : Sont interdits:

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2-9-1-2 et 2-9-2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- Les terrains de camping.

Article 2-9-1-2 : Sont autorisés par application d’un principe de compensation, et
sous réserve de ne pas aggraver le risque, ni d'en provoquer de nouveau :

Les  opérations  de  construction  ou  d'aménagement  rendues  possibles  par  une  ou  plusieurs
opération(s) de démolition (par compensation) réalisée dans la zone R10 du présent PPRI, dès lors
qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée au risque inondation. 

Le système de compensation prévu à l’alinéa précédent sera appliqué selon les modalités suivantes:

Destination
Surface

Logement/bureaux et services/commerces/
artisanat/établissements publics

Activités industrielles/Entrepôts

Ratio 1 équivalent habitant
pour 30 m² de surface de plancher

1 équivalent habitant
pour 50 m² de surface de plancher ou

d’emprise au sol

Sur ce principe sont autorisés :

- Les opérations de construction ou d'aménagement à usage d’habitation dont le plancher habitable
est situé au minimum 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, et sous réserve qu'il
n'y ait pas de sous-sol ou de cave.

-  Les  opérations  de  construction  ou  d’aménagement  comportant  des  activités  industrielles,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux, hors établissements recevant du public (ERP)
sensibles, sous le niveau des plus hautes eaux connues du Tarn, sous réserve :
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• de l'aménagement d'une pièce ou d'un étage refuge, destiné exclusivement à ces activités et
situé 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn.

• qu'il n'y ait pas de sous-sol ou de cave.

Toutefois, pour l’ensemble des constructions ou installations à usage d’habitation, les parties situées
sous  le  niveau  des  plus  hautes  eaux  connues  (PHEC)  pourront  accueillir  les  locaux  qu’il  est
fonctionnellement  impossible  de  situer  à  un  autre  niveau  pour  des  enjeux  de  préservation  du
patrimoine ou d’organisation urbaine ou d’aménagements techniques. Elles devront être conçues de
manière à ne pas être endommagées en cas de crue afin de permettre la mise en sécurité des
personnes et la préservation des biens conformément aux règles de construction du chapitre III.

Article 2-9-1-3  :  Sont également autorisés mais non soumis à l’application du
principe de compensation visé à l'article précédent et ne donnant pas lieu à ce
principe en cas de démolition :

- La construction d’équipements publics techniques ou de loisirs destinés à la vie des habitants du
quartier et à condition qu’ils n’aient pas pour effet de densifier la population.

- La construction des piscines extérieures et les activités de loisirs et de sport, sans superstructure.
Peuvent toutefois être autorisés les bâtiments destinés à abriter les locaux techniques indispensables
et les locaux à usage de sanitaires et de vestiaires ou douches associés aux piscines ou terrains de
sports et de loisirs.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs de moins de 10 m² d'emprise au sol.

- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abri de
jardin) et limités à 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

- Les clôtures végétales, les haies, les clôtures grillagées dont la hauteur totale est limitée à 1,20  m
maximum. Sont tolérées les clôtures constituées d’un muret dont la hauteur maximale est de 0,25  m
en vue de fixer les poteaux supports des grilles ou grillages.

-  Les  clôtures  fusibles  si  justification  fonctionnelle  ou  technique  liée  à  la  sécurité  ou  à
l’environnement.

- Dans les dents creuses (*) :

 Les constructions à usage d’habitation (dans la limite d’un seul logement par dent creuse) dont le
plancher habitable est situé au minimum à 0,20 m au-dessus des PHEC, sous réserve qu’il n’y ait pas
de sous-sol ou de cave et dans la limite d’une seule habitation par dent creuse. Toutefois, pour
l’ensemble de ces constructions, les parties situées sous le niveau des plus hautes eaux connues
(PHEC) pourront accueillir  les locaux qu’il  est  fonctionnellement impossible de situer à un autre
niveau. Elles devront être conçues de manière à ne pas être endommagées en cas de crue afin de
permettre la mise en sécurité des personnes et la préservation des biens conformément aux règles
de construction du chapitre III.

 Les  opérations  de  construction  ou  d’aménagement  comportant  des  activités  industrielles,
commerciales, artisanales, de services ou de bureaux, hors établissements recevant du public (ERP)
sensibles sous le niveau des plus hautes eaux connues du Tarn, sous réserve de l'aménagement
d'une pièce ou d'un étage refuge, destiné exclusivement à ces activités et situé 0,20 m au-dessus
des plus hautes eaux connues du Tarn.
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(*)     : définition de la dent creuse     :  
Une dent creuse est définie par un ensemble de parcelles (unité foncière) ou par une seule parcelle.
Elle doit remplir les critères suivants :
-  Être  libre  de  toute  construction  ou  ne  comporte  que  des  constructions  annexes  ou  locaux
techniques dont l’emprise au sol est limitée à 25 m².
- Être riveraine de parcelles bâties, de voiries ou de zone inconstructible à la date d’approbation du
PPRI

2-9-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-9-2-1 :   Sont autorisés par application d’un principe de compensation, et sous  
réserve de ne pas aggraver le risque, ni d'en provoquer de nouveau :

Les  opérations  de  construction  ou  d'aménagement  rendues  possibles  par  une  ou  plusieurs
opération(s) de démolition (par compensation) réalisée dans la zone R10 du présent PPRI, dès lors
qu’elles n’entraînent pas d'accroissement de la population exposée au risque inondation.

Le système de compensation prévu à l’alinéa précédent sera appliqué selon les modalités suivantes :

Destination
Surface

Logement/bureaux et services/commerces/
artisanat/établissements publics

Activités industrielles/Entrepôts

Ratio 1 équivalent habitant
pour 30 m² de surface de plancher

1 équivalent habitant
pour 50 m² de surface de plancher

ou d’emprise au sol

Sur ce principe sont autorisés :

- Les  extensions des constructions à usage d’habitation supérieures à 25 m2 et  dont le plancher
habitable est situé au minimum 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, et sous
réserve qu’il n’y ait pas de sous-sol ou de cave.

- Les extensions de plus 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol à la date d’approbation
du P.P.R.I  ou  supérieures  à  40 m² de surface de plancher  ou  d’emprise  au sol  des  d’activités
industrielles, commerciales, artisanales, de services ou de bureaux hors établissements recevant du
public (ERP) sensibles sous réserve de l'aménagement d'une pièce ou d'un étage refuge, destiné
exclusivement à ces activités et situé 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn.

- Les extensions des établissements recevant du public (ERP) sensibles dans la limite de 20 % de la
surface de plancher ou d’emprise au sol, à l’exclusion des ERP sensibles avec accueil de nuit et à
condition que le plancher soit situé à 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn et
sous réserve de production d’un diagnostic de vulnérabilité démontrant que le projet n’est pas de
nature à aggraver la vulnérabilité de l’ensemble du site ou du projet.

Toutefois, pour l’ensemble des constructions ou installations à usage d’habitation ou ERP sensibles
hors  accueil  de  nuit,  les  parties  situées  sous  le  niveau des  plus  hautes  eaux  connues  (PHEC)
pourront accueillir les locaux qu’il est fonctionnellement impossible de situer à un autre niveau pour
des enjeux de préservation du patrimoine ou d’organisation urbaine ou d’aménagements techniques.
Elles devront être conçues de manière à ne pas être endommagées en cas de crue afin de permettre
la  mise  en  sécurité  des  personnes  et  la  préservation  des  biens  conformément  aux  règles  de
construction du chapitre III.
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Article  2-9-2-2 :  Sont  autorisés  mais  non  soumis  à  l’application  du  principe  de
compensation visé à l'article précédent :

- Les travaux de restauration, d'entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn dans la limite de
25m2 de surface de plancher avec dérogation possible liée à des suggestions techniques, y compris
avec construction d’un étage), sans accroître la population exposée ni le nombre de logements. En
particulier,  pour  les  établissements  recevant  du  public  sensibles  d'accueil  de  nuit  existants,  la
surélévation ne pourra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de résidents.

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

-  La  reconstruction  des  bâtiments  vétustes,  dans  la  limite  du  COS  existant  majoré  de  20 %
éventuellement avec changement de destination. Cette reconstruction ne pourra pas avoir pour effet
d’augmenter le nombre de logements, ni de créer ou d’étendre un établissement recevant du public
sensible, et le plancher utile de ceux-ci sera édifié au-dessus de la cote de référence.

-  La  reconstruction  à  l’identique  (surface  de  plancher,  emprise  au  sol,  destination,  nombre  de
logements)  des  bâtiments  détruits  par  un  sinistre  autre  qu’une  inondation,  à  l’exclusion  des
établissements recevant du public sensibles. 

- La réhabilitation des bâtiments existants, y compris la modification des ouvertures.

- Les changements de destination des immeubles,  à l’exception de la  création de logements et
d’établissements recevant du public sensibles. Les bâtiments classés monuments historiques classés
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire pourront cependant faire l’objet d’une dérogation quant à
leur destination pour les niveaux situés au-dessus de la crue de référence. 

- L’extension des habitations existantes dans la limite de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise
au sol, à la condition qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

- L’extension sur la même unité foncière des activités existantes, à l’exception des établissements
recevant du public sensibles, dans la limite soit de :
 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol à la date d’approbation du P.P.R.I Tarn

initial daté du 22/12/99
 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol

-  La  mise  aux  normes  sans  augmentation  de  leur  capacité  d’accueil  des  activités  existantes  y
compris les établissements recevant du public, par aménagement ou extension.
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CHAPITRE 2-10 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE R20
(quartiers Figuéris, Derrocade, Cadossang et Borderouge)

2-10-1 : Prescriptions applicables aux biens et act  ivités futurs  

Article 2-10-1-1 : Sont interdits

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues  et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2-3-1-2 et 2-3-2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située au-dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence, de produits de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionnés dans la nomenclature des installations classées.

- Les terrains de camping.

Article 2-10-1-2 : Sont autorisés

- Les bâtiments à usage d’activité commerciale, artisanale, industrielle ou de bureaux.

- Les établissements recevant du public, autres que les établissements recevant du public sensibles.

- La construction d'équipements publics techniques ou de loisirs destinés à la vie des habitants du
quartier et à condition qu’ils n'aient pas pour effet de densifier la population.

-  La  construction  des  piscines  extérieures  et  les  activités  de  loisirs  et  de  sport,  ainsi  que  les
bâtiments destinés à abriter les locaux techniques indispensables et les locaux à usage de sanitaires
et de vestiaires ou de douches associés aux piscines ou terrains de sports et de loisirs.

- Les bâtiments annexes à des habitations existantes sur la même unité foncière (garages, abri de
jardin) et limités à 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs de moins de 10 m² d'emprise au sol.

- Les clôtures végétales, les haies, les clôtures grillagées dont la hauteur totale est limitée à 1,20 m
maximum. Sont tolérées les clôtures constituées d’un muret dont la hauteur maximale est de 0,25 m
en vue de fixer les poteaux supports des grilles ou grillages.

2-10-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-10-2-1 : Sont autorisés

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn dans la limite de
25m2 de surface de plancher avec dérogation possible liée à des suggestions techniques, y compris
avec construction d’un étage), sans accroître la population exposée ni le nombre de logements. En
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particulier,  pour  les  établissements  recevant  du  public  sensibles  d'accueil  de  nuit  existants,  la
surélévation ne pourra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de résidents.

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- La reconstruction des bâtiments vétustes, dans la limite de la surface de plancher ou de l’emprise
au sol existants. Cette reconstruction ne pourra pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de
logements ; le plancher utile de ceux-ci sera édifié au-dessus de la cote de référence.

- La réhabilitation des bâtiments existants, y compris la modification des ouvertures.

- Les changements de destination des immeubles,  à l'exception de la  création de logements et
d’établissements recevant du public sensibles.

- La mise aux normes sans augmentation de leur capacité d’accueil, des activités existantes y 
compris les établissements recevant du public, par aménagement ou extension.

- L’extension des activités existantes, à l’exception des établissements recevant du public sensibles.

- Les extensions des constructions à usage d’habitation inférieures ou égales à 25 m2 et dont le
plancher habitable est situé au minimum 0,20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn,
et sous réserve qu’il n’y ait pas de sous-sol ou de cave.

-  La  reconstruction  à  l’identique  (surface  de  plancher,  emprise  au  sol,  destination,  nombre  de
logements)  des  bâtiments  détruits  par  un  sinistre  autre  qu’une  inondation,  à  l’exclusion  des
établissements recevant du public sensibles. 

2-10-3 : Règles d’implantation des occupations admises

-  Les  constructions ne seront  autorisées que dans  la  mesure où  l’emprise  au sol  cumulée des
bâtiments situés sur chaque unité foncière ne dépasse par un coefficient d’emprise au sol de 0,25.
Toutefois, ce coefficient pourra être dépassé lors de la réalisation de travaux de mise en conformité,
soit des bâtiments, soit des process de fabrication, imposés par de nouvelles réglementations ou par
de nouvelles technologies.

CHAPITRE 2-11 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE

La zone « bleue » est une zone d’enjeux urbains, couverte par un système public d’annonce des
crues et où l’aléa de la crue de référence est faible (H = 1,00 m, V = 0,50 m/s).

2-11-1     : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs  

Article 2-11-1-1 : Sont interdits

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues  et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2.9.1.2 et 2.9.2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du niveau du terrain naturel.
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- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionné dans la nomenclature des installations classées.

-  L’aménagement  de  nouveaux  terrains  de  camping,  ainsi  que  l’augmentation  de  la  capacité
d’accueil des terrains de camping existants.

Article 2-11-1-2 : Sont autorisés 

- Les constructions à usage de logement ou de bureau dont le plancher utile est édifié au-dessus de
la cote de référence.

- Les activités commerciales, industrielles, artisanales, de loisirs et de sport, et les équipements
publics techniques ou de loisirs, si le plancher utile est situé au-dessus de la cote de référence.

- La construction au niveau du terrain naturel des annexes à l’habitation dans la limite de 25 m2
d’emprise au sol.

- La construction des piscines.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs.

- Les clôtures végétales et les haies dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré (grille,
grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1,20 m.

- Les plantations d’arbres en rangées régulièrement espacées d’au moins 4 mètres, les rangées
d’arbres étant  disposées dans le sens du flux du courant dans le lit  majeur.  Tout dispositif  de
protection  (paillat-grillage..)  autre  que  le  tuteur  ou  tout  dispositif  transversal  aux  rangées  est
interdit.

- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une
étude  hydraulique  justifie  l’absence  d’impact  négatif  mesurable  ou  définit  des  mesures
compensatoires.

-  Les  déblais  qui  constituent  une  mesure  compensatoire  ou  améliorent  l’écoulement  et/ou  le
stockage  des  eaux  de  crue,  ainsi  que  les  travaux  et  installations  destinées  à  réduire  les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

- Les travaux directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-dessus de la
crue de référence, sauf si impossibilité technique.

- Les travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes, de câbles ou de canalisations à
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Les créations de digue de protection des zones urbaines denses si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif ou définit des mesures compensatoires.

- Les stations de traitement des eaux avec protection adaptée des installations sensibles.

Article 2-11-1-3 : Règles d’implantation des occupations admises

- L’axe principal des constructions et installations isolées doit être parallèle au flux du plus grand
écoulement et la longueur de la façade perpendiculaire à ce flux doit être inférieure à 25 mètres.
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2-11-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-11-2-1 : Sont autorisés :

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile y compris avec construction d’un étage).

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- Les reconstructions et extensions des biens existants, dont le plancher utile est situé au-dessus de
la cote de référence.

-  La  reconstruction  à  l’identique  (niveau des  planchers,   surface  de  plancher,  emprise  au  sol,
destination, nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu’une inondation, à
l’exclusion des établissements recevant du public sensibles.

- L’extension au niveau du terrain naturel (et dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol cumulée par unité foncière) des constructions existantes lorsque des motifs d’ordre
technique, fonctionnels ou économiques le justifie. Peut également être admise l’extension à niveau
des activités existantes sur la même unité foncière, à l’exception des établissements recevant du
public sensibles, dans la limite de 40 m² ou de 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol
existante à la date d’approbation du P.P.R.

-  Les  changements  de  destination  des  locaux,  y  compris  aménagement  et  modification  des
ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et si ce changement est neutre sur la
vulnérabilité ou de nature à la réduire.

Article 2-11-2-2 : Dans les campings existants et s’il n’y a pas augmentation de la
capacité d’accueil, peuvent être autorisés :

- La construction de bureaux, du logement du gardien, si le plancher utile des constructions est situé
au dessus de la cote de référence.

- La reconstruction de bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher ou d’emprise au
sol existante.

-L’extension des sanitaires au niveau du terrain naturel, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.

CHAPITRE 2-12 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B1
(zone de la gare dans le quartier de Ville-Bourbon à Montauban)

La zone B1 est une zone d’enjeux urbains, couverte par un système public d’annonce des crues et
où l’aléa de la crue de référence est faible (H < 1,00 m, V = 0,50 m/s).

2-12-1: Prescriptions applicables aux biens et activités futurs

Article 2-12-1-1 : Sont interdits:
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-  Toutes  constructions,  travaux,  digues et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2.10.1.2 et 2.10.2 1
ci-après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionné dans la nomenclature des installations classées.

- L’aménagement de nouveaux terrains de camping, ainsi que l’augmentation de la capacité d’accueil
des terrains de camping existants.

A  rticle 2-12-1-2   : Sont autorisés 

- Les constructions à usage de logement dont le plancher utile est édifié au minimum 0,20 m au-
dessus des plus hautes eaux connues du Tarn et  sous réserve qu'il n'y ait pas de sous-sol ou de
cave.

- Les constructions liées à des activités industrielles, commerciales, artisanales, de services ou de
bureaux si le plancher utile est édifié 0.20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn. Une
implantation au-dessous des plus hautes eaux connues du Tarn peut être envisagée sous réserve de
l'aménagement d'une pièce ou d'un étage refuge, destiné exclusivement à ces activités et situé 0.20
m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn.

- Les établissements recevant du public (ERP) sensibles à l’exclusion des ERP sensibles d’accueil de
nuit.

- Les équipements publics liés à la vie de quartier, et l'aménagement d'espaces publics.

- La construction au niveau du terrain naturel des annexes à l’habitation dans la limite de 25 m2
d’emprise au sol.

- La construction des piscines.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs.

- Les clôtures végétales et les haies dont la hauteur devra être limitée à 1,20 m maximum.

- Les clôtures constituées d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un dispositif aéré (grille,
grillage...), à condition que la hauteur totale soit limitée à 1.80 m.

- Les plantations d’arbres en rangées régulièrement espacées d’au moins 4 mètres, les rangées
d’arbres  étant  disposées dans le sens du flux du courant  dans le lit  majeur.  Tout  dispositif  de
protection  (paillat-grillage..)  autre  que  le  tuteur  ou  tout  dispositif  transversal  aux  rangées  est
interdit.

- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une
étude  hydraulique  justifie  l’absence  d’impact  négatif  mesurable  ou  définit  des  mesures
compensatoires.

-  Les  déblais  qui  constituent  une  mesure  compensatoire  ou  améliorent  l’écoulement  et/ou  le
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stockage  des  eaux  de  crue,  ainsi  que  les  travaux  et  installations  destinées  à  réduire  les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

- Les travaux directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-dessus de la
crue de référence, sauf si impossibilité technique.

- Les travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes, de câbles ou de canalisations à
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Les créations de digue de protection des zones urbaines denses si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif ou définit des mesures compensatoires.

- Les stations de traitement des eaux avec protection adaptée des installations sensibles.

2-12-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-12-2-1 : Sont autorisés:

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile 0.20 m au-dessus des plus hautes eaux connues du Tarn, y compris avec
construction d’un étage).

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

-  Les  changements  de  destination  des  locaux,  y  compris  aménagement  et  modification  des
ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et si ce changement est neutre sur la
vulnérabilité ou de nature à la réduire.

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- Les reconstructions et extensions des biens existants, dont le plancher utile est situé 0.20 m au-
dessus des plus hautes eaux connues du Tarn.

- La reconstruction à l’identique (niveau des planchers, surface des planchers, d’emprise au sol,
destination, nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu’une inondation, à
l'exclusion des établissements recevant des publics sensibles d'accueil de nuit.

- L’extension au niveau du terrain naturel (et dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou
d’emprise  au sol  cumulée par  unité  foncière)  des constructions à usage d’habitation existantes
lorsque des motifs d’ordre technique, fonctionnels ou économiques le justifie. Peut également être
admise l’extension à niveau des activités existantes sur la même unité foncière, à l’exception des
établissements d'accueil de nuit, dans la limite de :
 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol à la date d’approbation du P.P.R i. Tarn

initial daté du 22/12/99, si l'extension est supérieure à 40 m².
 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol sinon.
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CHAPITRE 2-13 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B2
(Rive gauche du Barthac et rive droite du Combe-Clairon à Moissac pour le quartier de Saint-Pierre -
la-Rivière-Est)

2-13-1     : Prescriptions applicables aux biens et activités futurs  

Article 2-13-1-1 : Sont interdits

-  Toutes  constructions,  travaux,  digues  et  remblais,  clôtures,  haies,  plantations,  installations  et
activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2.9.1.2 et 2.9.2 ci-
après.

- La création ou l’aménagement de sous-sol, le sous-sol étant défini comme une surface de plancher
située en-dessous du niveau du terrain naturel.

- Tout stockage au-dessous de la cote de référence de produit de nature à polluer les eaux ou à
réagir avec l’eau et mentionné dans la nomenclature des installations classées.

-  L’aménagement  de  nouveaux  terrains  de  camping,  ainsi  que  l’augmentation  de  la  capacité
d’accueil des terrains de camping existants.

Article 2-13-1-2 : Sont autorisés 

- Les constructions à usage d’habitation dont le plancher habitable est situé au-dessus des PHEC +
0,20m et a minima 0,30 m au-dessus du terrain naturel et sous réserve qu’il n’y ait pas de sous-sol
ou de cave.

-  Les  activités  commerciales,  industrielles,  artisanales,  de  loisirs,  et  les  équipements  publics
techniques ou de loisirs, si le plancher utile est situé au-dessus des PHEC + 0,20m et a minima 0,30
m au-dessus du terrain naturel et sous réserve qu’il n’y ait pas de sous-sol ou de cave.

- La construction au niveau du terrain naturel des annexes à l’habitation dans la limite de 25 m2
d’emprise au sol ne constituant pas de logement supplémentaire.

- La construction des piscines.

- Les bâtiments sanitaires, techniques ou de loisirs.
- Les clôtures végétales, les haies, les clôtures grillagées dont la hauteur totale est limitée à 1,20 m
maximum. Sont tolérées les clôtures constituées d’un muret dont la hauteur maximale est de 0,25 m
en vue de fixer les poteaux supports des grilles ou grillages.

- Les travaux relatifs à la suppression des digues, remblais, épis situés dans le lit majeur, si une
étude  hydraulique  justifie  l’absence  d’impact  négatif  mesurable  ou  définit  des  mesures
compensatoires.

-  Les  déblais  qui  constituent  une  mesure  compensatoire  ou  améliorent  l’écoulement  et/ou  le
stockage  des  eaux  de  crue,  ainsi  que  les  travaux  et  installations  destinées  à  réduire  les
conséquences des risques, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

- Les travaux directement liés à l’utilisation de la rivière, avec une protection située au-dessus de la
crue de référence, sauf si impossibilité technique.

- Les travaux d’infrastructure publique, y compris la pose de lignes, de câbles ou de canalisations à
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condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après étude hydraulique.

- Les créations de digue de protection des zones urbaines denses si une étude hydraulique justifie
l’absence d’impact négatif ou définit des mesures compensatoires.

- Les stations de traitement des eaux avec protection adaptée des installations sensibles.

Article 2-13-1-3 : Règles d’implantation des occupations admises

- L’axe principal des constructions et installations isolées doit être parallèle au flux du plus grand
écoulement et la longueur de la façade perpendiculaire à ce flux doit être inférieure à 25 mètres.

Article 2-13-2 : Prescriptions applicables aux biens et activités existants 

Article 2-13-2-1 : Sont autorisés :

- Les travaux de restauration, d’entretien et de gestion courante des biens et activités implantés
antérieurement à la publication du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.

- Les travaux de surélévation qui ont pour effet de réduire la vulnérabilité des biens (rehaussement
du premier niveau utile y compris avec construction d’un étage).

- Les travaux et aménagements d’accès extérieurs aux bâtiments visant à la mise en sécurité des
personnes  (construction  de  plate-forme,  voirie,  escalier,  passage  hors  d’eau)  en  limitant  au
maximum l’encombrement à l’écoulement.

- Les reconstructions et extensions des biens existants, dont le plancher utile est situé au-dessus de
la cote de référence.

-  La  reconstruction  à  l’identique  (niveau des  planchers,   surface  de  plancher,  emprise  au  sol,
destination, nombre de logements) des bâtiments détruits par un sinistre autre qu’une inondation, à
l’exclusion des établissements recevant du public sensibles.

- L’extension au niveau du terrain naturel (et dans la limite de 20 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol cumulée par unité foncière) des constructions existantes lorsque des motifs d’ordre
technique, fonctionnels ou économiques le justifie. Peut également être admise l’extension à niveau
des activités existantes sur la même unité foncière, à l’exception des établissements recevant du
public sensibles, dans la limite de 40 m² ou de 20 % de la surface de plancher ou d’emprise au sol
existante à la date d’approbation du P.P.R.

-  Les  changements  de  destination  des  locaux,  y  compris  aménagement  et  modification  des
ouvertures, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et si ce changement est neutre sur la
vulnérabilité ou de nature à la réduire.

Article 2-13-2-2 : Dans les campings existants et s’il n’y a pas augmentation de la
capacité d’accueil, peuvent être autorisés :

- La construction de bureaux, du logement du gardien, si le plancher utile des constructions est situé
au-dessus de la cote de référence.

- La reconstruction de bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher ou d’emprise au
sol existante.
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-L’extension des sanitaires au niveau du terrain naturel, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.

TITRE III : RÈGLES DE CONSTRUCTION

Les règles du présent titre valent règles de construction au sens du Code de la construction et de
l’habitation et figurent au nombre de celles que le Maître d’ouvrage s’engage à respecter lors de la
demande d’autorisation d’urbanisme.

Leur non-respect,  outre le fait  qu’il  constitue un délit,  peut justifier une non indemnisation des
dommages causés en cas de crue (article L 125-6 du Code des Assurances). Elles sont applicables
dans toutes les zones rouges, R1 à R7, R10 et R20 et bleues, B1 et B2.

Article 3-1 : Dispositions applicables aux biens et activités futurs

- Toutes les constructions et installations doivent être édifiées sur des piliers isolés ou sur vide
sanitaire, à l’exception des parties annexes qui pourront reposer sur un plancher dit en terre plein,
au niveau du terrain naturel.

- Toutes les constructions et installations doivent être fondées dans le bon sol de façon à résister à
des affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.

- Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la cote de référence doivent
comporter une arase étanche.

- Les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence doivent
être réalisées avec des matériaux étanches aux infiltrations.

- Les revêtements de sols et de murs, les protections phoniques et thermiques situés au-dessous de
la cote de référence doivent être réalisés avec des matériaux insensibles à l’eau.

- Les compteurs électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence.

- Les équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les appareils électroménagers
doivent être placés au-dessus de la cote de référence.

- Le mobilier d’extérieur de toute nature doit être fixé ou doit pouvoir être rangé dans un local clos.

- Les réseaux de chaleur doivent être équipés d’une protection thermique hydrophobe.

- Les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasés au niveau du terrain
naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l’eau.

-  S’il  est  nécessaire  que  le  profil  en  long  des  voies  d’accès  se  situe  au-dessus  de  la  cote  de
référence,  ces  voies  doivent  être  équipées  d’ouvrage  de  décharge  dont  l’ouverture  permettra
l’écoulement de la crue. Elles doivent être protégées de l’érosion et comporter une structure de
chaussée insensible à l’eau.

Article 3-2 : Dispositions applicables aux biens et activités existants

Lors d’une extension, d’une première réfection ou de la première indemnisation suite à un sinistre :

1°) Les menuiseries (portes, fenêtres, ventaux...), les revêtements de sols et murs, les protections
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phoniques et thermiques situées au-dessous de la cote de référence seront reconstitués avec des
matériaux insensibles à l’eau.

2°) Les compteurs électriques seront replacés à une cote égale ou supérieure à la cote de référence.

3°) Les réseaux électriques intérieurs seront dotés d’un dispositif de mise hors service automatique
ou rétablis au-dessus de la cote de référence.

Les reconstructions autorisées pourront s'accompagner de mesures de réduction de la vulnérabilité
permettant de diminuer les dommages et favorisant un retour à un fonctionnement normal plus
rapide : choix des matériaux, vide sanitaire visitable, plancher utile en légère pente, installations
sensibles hors d'eau, sécurisation des réseaux, création de niveau refuge.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements recevant du public sensible d'accueil de nuit.

Article 3-3 : Mesures individuelles de prévention sur les constructions neuves

Des dispositifs d’étanchement des ouvertures (batardeaux) devront permettre de se protéger jusqu’à
au moins 1m de hauteur au-dessus du terrain naturel.

Les murs et les planchers seront conçus pour résister à la pression  hydraulique générée par ces
dispositifs.

Article  3-4     :   Dispositions  supplémentaires  applicables  aux  secteurs  de  Ville-
Bourbon et Sapiac sur la commune de Montauban (Zones : B1 – R1 – R3 – R4 –
R5 – R6 – R7)

Les  constructions  neuves,  réhabilitations,  extensions  ou  reconstructions  de  bâtiments  existants
pourront s’accompagner de dispositifs de réduction de la vulnérabilité permettant de diminuer les
dommages et favorisant un retour à un fonctionnement normal plus rapide, tels que : 

- utilisation de matériaux insensibles à l’eau 

- création de vides sanitaires visitables

- mise en œuvre de planchers bas en légère pente

- mise hors  d’eau de toutes  les  installations  sensibles  (installations  électriques,  chauffage,
électroménager…)

- sécurisation des réseaux

TITRE IV : GESTION DES OUVRAGES EN RIVIERE

Les ouvrages installés dans les cours d’eaux présentent une grande variété de situations liée à :

- leur vocation (usage hydroélectrique, retenue de prise d’eau, loisir, aménagement hydraulique,
passe à poissons, ouvrage désaffecté...).

-  leur  structure et  leur  dimensionnement :  chaussées de moulins,  seuils,  épis  de protection de
berges, digues, vannes clapets, barrage poids, barrages voûte, canaux.

Les  ouvrages  d’art  (pont  routier,  pont  ferroviaire,  pont-canal...)  influencent  également  le  libre
écoulement des eaux lors des crues (profil des piles, section hydraulique, remblais et ouvrages de
décharge en lit majeur).
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Un défaut  d’entretien des ouvrages,  et  de leurs  débouchés hydrauliques,  peut  conduire,  par  la
présence d’embâcles, à l’exhaussement des eaux en amont de l’aménagement, et à une modification
locale de la zone inondable.

Les  embâcles  peuvent  modifier  la  propagation  de  l’onde  de  crue  et  conduire  jusqu’à  la  ruine
complète de certains ouvrages.

De même, la loi sur l’eau du 2 janvier 1992, soumet au régime des autorisations, les ouvrages
entraînant une différence de niveau de 35 cm, ou constituant un obstacle à l’écoulement des eaux
ainsi que les installations fonctionnant par éclusées (nomenclatures 2.40/ 2.41/ 2.53).

L’entretien courant, notamment l’enlèvement des embâcles, ainsi que les opérations devant garantir
la pérennité d’un ouvrage et le maintien de son débouché hydraulique, sont à la charge du maître
d’ouvrage et sous sa responsabilité.

L'évacuation des matériaux résultant  de l’entretien des ouvrages (terre,  gravats,  végétaux,  bois
mort,  souche...)  pour  assurer  un  débouché hydraulique nominal,  s’effectuera  par  voie  terrestre
(route, voies ferrées).
Le service déconcentré de l’État, en charge de la police des eaux, sera amené à veiller à la bonne
conduite de ces travaux d’entretien et à dresser procès-verbal en cas de non-respect des règles de
gestion édictées par le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles.

TITRE V : MESURES COLLECTIVES DE PRÉVENTION

Les mesures d’alerte et d’information des populations sont organisées par les communes, à partir
des informations diffusées par le Service Interministériel Départemental de la Protection Civile.

Dans les zones R2, des mesures particulières sont prises par les maires concernés pour :

- assurer la surveillance et l’entretien des digues ;
- mettre en place une procédure spécifique d’alerte et d’évacuation des populations ;
- définir les conditions de vidange de ces zones.

---------------------------
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

1 ANNEXE 1 au REGLEMENT 

Illustration des principales dispositions réglementaires de 
prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés 
au phénomène de retrait-gonflement 

Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations 
destinées à s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de 
construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d'autres 
seulement recommandées, et l'on se reportera donc au règlement pour obtenir toutes les 
précisions nécessaires. 

INTERDICTIONS 

sous-sol partiel interdit 

pompage dans un puits 
situé à moins de 1 O m interdit 

■ 

♦ 

arbre ou arbuste avide d'eau situé à une 
distance de la construction inférieure à leur hauteur à 

maturité interdit 
(sauf écran anti-racine) 

Liste indicative des végétaux pouvant entraîner des désordres aux bâtiments : 
Chêne, peuplier, frêne, faux acacia, marronnier, tilleul, saule, platane/pommier, poirier, 
érable, cerisier/prunier, bouleau, cyprès (source : synthèse des données extraites - influence de la 
végétation - ministère de l'environnement) 
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PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

ECRAN ANTI-RACINE 

■ 

mise en place d'un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m) 
pour les arbres ou arbustes avides d'eau plantés à une distance 

de la construction inférieure à leur hauteur à maturité 

PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

joints souples 
au niveau des 
canalisations 

IEEI 

couvre-joint 

joint de 
rupture 

000 

- - - - - - - - - - - - - - -_-,,?!.. - - - - - - - - - - - - - - -
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_-- - - - - - - - - - - -_-_-_-_-_ 

réalisation d'un vide 
sanitaire (recommandée) 

Annexe 1 Règlement Page 2 

profondeur minimale des fondations : 0,80 m 



PPR retrait-gonflement des sols argileux - (Tarn-et-Garonne) 

PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE 

............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: :cii$P.ôi~if~é Jr~i~èg~ d~~ 
: ~~'~0~n~$ :~~i~~(q~~~ .. ' ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . 

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

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES 

évacuation des 
eaux de toiture 

■ 

. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·.· .·. ·. ·.•.· .. 

IEEII joint de rupture 

raccordement au 
réseau collectif trottoir étanche 

/ 

(larg. >1,5.m) 

caniveau 

----- I -------
::· . ::: ::: ::: :::•· _-_ :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~ 
.· .....•.. ·. ·.· .·.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~:.:-:-:-: _-:-:-:-:-_ --:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
·.· ·.·.·.· x-------------------------------------· :-: .. __.:._.· - - _- _-_-_- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-. 

- - - - - - - - - - ·omembrane (larg >1 5 m)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·--------- • 1 --------------------------- -- ------· 
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A – Renseignements généraux prévus à l’article R.128 du Code de l’Environnement

a) Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est l’Etat /  Direction Départementale des Territoires de Tarn-et-Garonne
(DDT 82) / Service Connaissance et Risques

2 Quai de Verdun, 82000 Montauban

b) Autorité environnementale (au cas par cas)

Le présent  projet  est  concerné par  l’avis  de l’autorité  environnementale  délivré par  le  Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). A ce titre, le projet de PPRi
a été soumis à évaluation environnementale par décision du 2 juillet 2019. 

c) Les acteurs locaux du PPRi :

Les collectivités territoriales associées à la démarche de révision du PPRi bassin du Tarn sont :

- La mairie de Moissac

3 Place Roger-Delthil

82200 MOISSAC

- Le Conseil régional d’Occitanie

Hôtel de Région

22 Boulevard du maréchal Juin

31406 TOULOUSE CEDEX 9

- Le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne

100 Boulevard Hubert Gouze

BP 783

82013 Montauban Cedex

- La communauté de communes Terres des Confluences

2006 Route de Moissac

82100 Castelsarrasin

d) Objet de l’enquête

La présente enquête publique relative à la révision partielle du PPRI du bassin du Tarn-commune
de Moissac est régie par les articles R.123-1 et suivants du code de l’environnement. Elle  a pour
objectif  de  recueillir  les  observations  de  la  population  de  Moissac  sur  le  projet  du  plan  de
prévention des risques inondation dont les grandes lignes sont présentées ci-dessous. 

Bien  que  les  progrès  en  matière  de  surveillance  météo,  d’information,  de  communication,
d’organisation des secours, ou des techniques constructives modernes, des catastrophes de grande
ampleur rappellent les conséquences dramatiques des évènements naturels extrêmes et le coût des
réparations. Elles démontrent qu’au-delà des personnes, les biens (habitations, réseaux, activités…)
sont vulnérables aux phénomènes naturels. 

L’objectif du PPRi présenté traduit cette politique de prévention du risque inondation notamment
ne pas augmenter la vulnérabilité pour les personnes et les biens par des mesures d’évitement, de
réduction et compensation tout en répondant aux besoins essentiels du territoire.
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e) Textes régissant l’enquête publique et l’articulation avec la procédure du PPRi

Les modalités d’élaboration (révision dans le cas présent) sont codifiées dans les articles R.562-1 à
R562-9 du code de l’environnement. Le PPRi est prescrit par le Préfet de département qui définit le
périmètre de mise à l’étude, la nature des risques pris en compte et désigne le service en charge de
l’instruction du dossier (article R562-1). Les modalités de la concertation du projet ont été définies
dans l’arrêté préfectoral de prescription du 12 février 2016 (prorogé le 7 février 2019 pour une
durée maximale de 18 mois) conformément à l’article L.562-3 du code de l’environnement. 

La première phase de l’étude a consisté à affiner les aléas pour les débordements du Tarn sur la base
de la crue historique de 1930 à l’aide des données LIDAR et pour les débordements du ruisseau du
Bartac en aval de la RD627 par l’étude hydraulique SOGREAH de 1998 sur la base des cotes aux
casiers de la crue centennale (légèrement plus forte que la plus forte crue connue de 1996). 

Le projet a fait l’objet d’une concertation avec la commune et les principaux acteurs tout au long de
la procédure de révision (2015 à 2020).

Consultations : Article R562-7 du Code de l’Environnement

Le projet de PPRi a été soumis à l’avis du conseil municipal de Moissac, de l’organe délibérant de
la  communauté  de  communes  de  Terres  des  Confluences  compétente  pour  l’élaboration  des
documents d’urbanisme, au Conseil Régional Occitanie et au Conseil Départemental de Tarn-et-
Garonne. 

Les avis sont joints au présent dossier d’enquête publique.

Enquête publique : Article R562-8 du Code de l’Environnement

Le PPRi  est  soumis  par  le  Préfet  à  enquête  publique.  Les  avis  recueillis  seront  consignés  ou
annexés au registre d’enquête. Le maire de Moissac sera entendu par le commissaire enquêteur.

Approbation : Article R562-9 du Code de l’Environnement

Le PPRi, éventuellement modifié, sera approuvé par arrêté préfectoral. Il fera l’objet d’une mention
au recueil des actes administratifs du département ainsi que diffusé dans un journal du département.
Une  copie  de  l’arrêté  sera  affiché  pendant  un  mois  en  mairie  de  Moissac,  au  siège  de
l’établissement de coopération intercommunal ainsi qu’en Préfecture. 

f) Décision d’approbation

Au terme  de  l’enquête  publique,  et  au  vu  du  rapport  du  commissaire  enquêteur,  la  Direction
Départementale  des  Territoires  de  Tarn-et-Garonne  proposera  au  Préfet  de  Tarn-et-Garonne
d’approuver par arrêté préfectoral le plan de prévention des risques inondation du bassin du Tarn.
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Résumé de la procédure

Le schéma ci-dessous (extrait  du guide plans  de prévention des  risques naturels  prévisibles  de
2016) présente les étapes de la procédure de révision du PPRi du bassin du Tarn-commune de
Moissac.
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B – Historique du Plan de Prévention des Risques inondation (PPRI)

a) le PPRI initial de 1999

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  inondation  secteur  Tarn  initial  a  été  approuvé  par  arrêté
préfectoral le 22 décembre 1999 (AP n° 99-1785 du 22/12/99), révisé à trois reprises (AP n°05-385
du 22/03/2005 - AP n° 2008-2333 du 24/12/2008 - AP n° 2009-1365 du 31/08/2009) et modifié le
27 août 2014 (AP n°2014-239-0017 du 27/08/2014). 

La présente révision partielle du PPRI a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 12 février
2016 et  prorogé par arrêté préfectoral du 7 février 2019 pour une durée maximale de 18 mois
(cf  : annexes). 

Ce plan de prévention des risques inondation élaboré à l’échelle de 4 EPCI compte 37 communes
dont la commune de Moissac. 

Il poursuit plusieurs objectifs :

- délimiter les zones soumises au risque

- définir les prescriptions d'urbanisme, de construction et de gestion qui s'appliqueront au
bâti existant et futur

- prescrire des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prises par des particuliers et
les collectivités territoriales

 Il a été élaboré à partir de plusieurs critères:

- conditions  géomorphologiques d'écoulement du bassin du Tarn

- typologies des crues en fonction  de leurs origines météorologiques

- transit et le déroulement des crues

- l'étude géomorphologique pour les affluents et sous affluents du Tarn

- la politique de l'État en matière de risques inondation 

Le principe général à appliquer en zone inondable est l’inconstructibilité.

Ce principe répond au besoin de préserver les champs d’expansion des crues. Ces zones non ou peu
urbanisées «jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais
en allongeant la durée de l’écoulement. La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques
limités pour les vies humaines et les biens.

A fortiori, lorsque l’aléa est fort (zone rouge), le principe l'inconstructibilité répond à l’objectif de
protection des personnes et des biens implantés dans ces zones.

Toute utilisation du sol, qui consomme du volume de stockage, ou entrave la circulation de l’eau,
ne peut relever que d’une exception au principe général.

Dans aucun cas, une exception au principe d’inconstructibilité ne peut être admise dans les zones
soumises à l’aléa le plus fort qui sont particulièrement dangereuses et utiles à l’écoulement de la
crue.

Des exceptions au principe général sont possibles :

-  dans  les  zones  déjà  urbanisées,  couvertes  par  un  service  de  prévision  des  crues,  une
extension  limitée  de  l’urbanisation  peut  être  admise  dans  les  zones  d’aléa  faible  (zone
bleue) qui ne participent pas de manière notable au stockage ou à l’écoulement de la crue.

- dans les zones à vocation d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, protégées
par des digues contre l’effet d’une crue au moins centennale et couvertes par un service
d’annonce  des  crues  où  des  bâtiments  à  usage  industriel  ou  commercial  et  certains
équipements publics peuvent être autorisés.
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Les zones:

L’aléa est considéré comme faible lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 m et la vitesse du
courant inférieure à 0,5 m/s pour la crue de référence.

Quatre zones distinctes sont définies à travers des critères techniques qui permettent de traiter d'une
manière homogène l'ensemble des constructions en zone inondable : 

La zone rouge comprend les champs d’expansion des crues, les zones d’aléa fort en milieu déjà
urbanisé et la totalité des zones submersibles non couvertes par un service de prévision des crues.

La zone bleue est une zone déjà urbanisée, soumise à un aléa faible et couverte par un système de
prévision des crues, dans laquelle il est possible à l’aide de prescriptions de préserver les personnes
et les biens et où la construction est autorisée sous condition.

 Les centres urbains denses en zone d’aléa fort : la sous-zone rouge R1:

Les centres urbains denses sont caractérisés par leur histoire, une occupation du sol importante, la
continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, commerces et services. Cœurs de la cité,
ils sont indissociables de son développement.

Cette situation justifie des adaptations mineures au règlement.

Il peut être envisagé dans ces centres urbains denses soumis à un aléa fort, les adaptations du bâti
existant suivantes :

- réhabilitation des bâtiments anciens, sans augmentation d’emprise au sol ; 

-  pour  mettre  en  sécurité  les  personnes  et  les  biens,  construction  possible  d’un  étage  ou
rehaussement des planchers ;

- modification des ouvertures autorisées au rez-de-chaussée ;

- possibilité de changement de destination, si cela n’apporte pas un accroissement mesurable du
risque pour les personnes ou les biens.

 Les centres urbains denses en zone d’aléa fort spécifiques à la Ville de Montauban (zones
R3 à R7) où s’appliquent le principe de compensation :

Ainsi :

•la zone R3 correspond au quartier du Treil dans la partie longeant le Tarn

•la zone R4 correspondent aux centres anciens des quartiers de Villebourbon et Sapiac et (R4h
pour les hôtels)

•la zone R5 correspond à la zone d'habitat diffus de Sapiac

•la zone R6 correspond à la zone commerciale de Sapiac

•la zone R7 correspond à la zone du stade de Sapiac

Les zones d’activités protégées par des digues contre l’effet d’une crue au moins centennale: la
sous-zone rouge R2 :

Dans les zones de forte submersion, protégées par une digue contre les effets de la crue centennale
au moins, qui ont fait l’objet de travaux d’aménagement importants par la collectivité publique
(protections, voiries, réseaux), et couvertes par un système de prévision des crues, peuvent être
autorisés les bâtiments à usage professionnel (bâtiment commercial, artisanal, industriel, bureaux,
services...) ou d’équipements collectifs, à l’exception des établissements recevant du public.

Dans ces zones, des mesures particulières de prévention sont obligatoirement mises en œuvre par
les communes concernées,  en particulier  un plan d’alerte et  d’évacuation prenant en compte le
risque de submersion des digues,  des  procédures de surveillance et  d’entretien des  digues,  des
ouvrages permettant de vidanger les zones dans des délais brefs.
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La zone Bl conespond à la zone entre la gare et le faubourg toulousain dans le quartier de 
Villebourbon de Montauban 

b) Evolution majeure du PPRI en 2009 

Afin de promouvoir l'attractivité de ces quartiers historiques malgré les fortes contraintes du PPRi, 
une réflexion partagée par l'État et la collectivité a été engagée afin de définir les conditions 
pe1mettant les constrnctions sous contrainte du PPRi tout en réduisant la vulnérabilité globale. 

Dans le cas de Montauban, le renouvellement urbain de ces deux quartiers soumis à la contrainte 
inondation a été conçu à travers un projet d'aménagement global pe1mettant le respect des principes 
de la prévention des risques tout en introduisant des adaptations nouvelles en prenant en compte 
l'aléa inondation du secteur concerné. 

L'évolution majeure du PPRi instaurée lors de la révision de 2009 concerne la zone R4 ( quartiers de 
Villebourbon et Sapiac) dans laquelle un principe de compensation a été instauré. 

Ainsi, toute nouvelle construction, réhabilitation ou extension susceptibles d'augmenter la 
population globale potentiellement soumise au risque, ne peut être autorisée que si des 
compensations visant à réduire de manière équivalente cette population sont mises en 
œuvre. 

Le respect de cette équivalence est assmé par l'utilisation de ratios en m2 équivalent 
habitant, différents selon le type de construction envisagée, conditionné par la présence de 
planchers au-dessus des plus hautes eaux connues (PHEC+20cm) et/ou un niveau refuge. 

C - Le Plan de prévention des risques inondation (à l'issue de la procédure de révision 
partielle du PPRI pour les quartiers anciens de Moissac) 

1) Situation de la commune de Moissac 
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2) Genèse de la mise en révision partielle du PPRI

La  commune  de  Moissac  est  fortement  impactée  par  le  risque  inondation  du  Tarn  (30 % du
territoire) dont une grande partie en centre urbain historique. Elle est couverte par un PPRi secteur
Tarn  approuvé  en  décembre  1999.  Ce  document  valant  servitude  d’utilité  publique  permet  de
maîtriser l’urbanisation et limite fortement le renouvellement urbain sur les secteurs denses de la
commune de Moissac et situés en zone rouge du PPRi. 

Ainsi  au  regard  des  enjeux  définis  dans  le  cadre  de  l’état  initial,  des  demandes  de  la  région
concernant la cité scolaire, des besoins ont été exprimés à travers des ateliers de concertation sur la
base d’études précédentes (étude globale de renouvellement urbain du centre ancien avec réduction
de vulnérabilité, quartiers sous contrainte inondation, pré-programme théorique de réorganisation
de la cité scolaire François Mitterrand sur 2 sites (Lycée/collège) et notamment :

- Au sein du tissu d’habitat pavillonnaire, la nécessité de pouvoir faire évoluer
l’habitat  (extensions/divisions)  ou  bien  de  pouvoir  combler  de  manière  très
limitée les « dents creuses ». 

- La nécessité de pouvoir envisager l’évolution de bâtiments vétustes et friches
industrielles ou artisanales situées au cœur du tissu urbain

- La  nécessité  de  pouvoir  faire  évoluer  le  tissu  économique  (reconversions,
requalifications, regroupement) et accueillir son développement

- La nécessité  de  trouver  des  leviers  de  requalification  de  l’habitat  de  qualité
patrimoniale

Les premiers diagnostics réalisés par le cabinet d’études SCE ont permis de dégager le degré des
enjeux d’évolution face au risque :

Enjeux forts     :  

 Favoriser l’évolutivité du bâti existant (patrimoine) pour un centre-ville vivant (accueil d’habitat,
pérennisation des commerces, équipements publics – Ancien Palais de Justice, libération à venir des
locaux de la caserne)

 Permettre  l’évolutivité  des  équipements  (adaptation  aux besoins  pour  la  cité  scolaire)  et  le
renouvellement  du  tissu  urbain  (requalification  d’installations  vétustes),  pour  assurer  une
attractivité et une meilleure transition entre les quartiers de la cité scolaire, le quartier du Sarlac et
le centre-ville historique.

Le projet de la cité scolaire François Mitterrand     : un enjeu majeur de développement  

pour le territoire Moissacais

Le Lycée Général François Mitterrand de Moissac accueille à ce jour 570 élèves dans des 
formations dites générales allant de la Seconde à la Terminale (L, ES, S et ST2S) avec également 
un BTS Economie Sociale et Familiale (ESF).

Les effectifs projetés pour la rentrée 2021 tendront à 640 élèves, avec une évolutivité envisagée à 
737 élèves à moyen terme.

Plusieurs études menées depuis 2014 ont démontré que les locaux actuels du lycée, répartis sur 2
sites de part  et  d’autre du boulevard du lycée,  sont très contraints  et  ne permettent pas de fait
d’accueillir des effectifs supplémentaires correctement et en toute sécurité. Par ailleurs, le site est
localisé en zone inondable limitant ainsi les extensions.
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Par conséquent, le Conseil Régional, en tant que maître d'ouvrage délégué par convention pour les 
locaux partagés de la cité scolaire et propriétaire du lycée, a lancé une étude globale sur l'ensemble 
de la Cité Scolaire François Mittenand afin de disposer de toutes les options possibles pour 
répondre aux besoins futurs du collège et du lycée. 

Enjeux moyens à faibles : 

Garantir la possibilité d'évolutions de l'habitat hors secteurs patrimoniaux notamment du Sarlac, 
Cadossang, Saint-Piene (extensions limitées pour l'existant, constmctions nouvelles dans les 
« dents creuses » sur le Sarlac, requalification architecturale et pérennité commerces 
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3) Evolution du zonage 

L'hydrographie sur la commune de Moissac se caractérise par la présence de la rivière Tarn qui 
traverse <l'Est en Ouest la commune avant de se jeter dans la Garonne. De nombreux affluents du 
Tarn sont également à noter sur la commune, essentiellement localisés en rive droite (le Lemboulas, 
le Ba1tac, le Delbès, le Combe Clairon, ... ) qui drainent des versants aux pentes marquées. 

Le PPRi du bassin du Tarn couvrant la commune de Moissac a été approuvé en décembre 1999. Ce 
PPRi élaboré dans le cadre de la Loi Bamier est donc l'un des premiers au niveau national. De 
nouvelles données (notamment topographiques) sont disponibles à ce jour (par rappo1t à celles 
prises en considération pour le PPR de 1999) qui légitiment la réflexion visant à préciser et affiner 
l'aléa inondation. 

La zone de modification du zonage couvre uniquement le lit majeur du Tarn ainsi que celui du 
Baitac en aval de la RD927. Les secteurs inondables provoqués par les autres cours d'eau n'ayant 
pas fait l'objet d'études nouvelles (études hydrauliques, études de dangers sur les cours d'eau 
endigués, ... ) restent inchangés. 

Les hypothèses qui ont conduit à la définition de l'aléa du PPRi en vigueur sont les suivantes: 

• La crne de mai·s 1930, crne historique la plus fo1te (plus hautes eaux de crnes connues) a été 
retenue comme crne de référence pour ca1tographier les zones inondables du Tain. 

• Pour le Baita.c, la crne du 10 janvier 1996 est la crne de référence ( qualifiée de centennale 
dans ce PPRi). 

2 types cl' aléas ont été cai·actérisés à paitir de ces crnes de référence : 

• la zone d'aléa faible est une zone de faible submersion pour la crne de référence (la plus 
forte crne connue) avec des hauteurs de submersion (<0.50m) et les vitesses de 
submersions (<0.2m/s) sont telles que la sécurité des personnes et des biens ne peut être 
gai·antie qu'à condition d'être couve1te par un système d'annonce des crnes, et dans laquelle 
il est possible à l'aide de prescriptions de préserver les personnes et les biens. 

• la zone d'aléa fort est une zone où les hauteurs(> 1 m) ou les vitesses de submersions(> 0.5 
m/s) sont telles que la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être garantie quels que 
soient les aménagements qui pomTaient être appo1tés. 

L'aléa ainsi détenniné est très similaire à celui du PPRi en vigueur. Quelques différences 
sont toutefois à relever en liinite de zones bleue et rouge et intégration en zone bleue des 
pai·celles actuellement qualifiées de non inondables alors que le risque d'inondation est bien 
présent en cas de surverse du rnisseau du Baitac. 
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4) Evolutions majeures du règlement

La zone R1 devient  la  zone R10 correspondant à la zone urbaine dense de Moissac avec
notamment  l’instauration  du  principe  de  compensation ,  à l’instar  des  quartiers  de
« Villebourbon/Gare » et de « Sapiac » à Montauban (révision du PPRi en 2009). 

Cette nouvelle disposition doit favoriser l’évolutivité des équipements (adaptation aux besoins pour
la cité scolaire en particulier) et le renouvellement du tissu urbain (requalification d’installations
vétustes) afin de promouvoir une nouvelle attractivité principalement dans le quartier scolaire et du
« Sarlac ». 

Il convient de souligner que le décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques
inondation  encadre  les  règles  de  construction  en  autorisant  notamment  les  opérations  de
renouvellement urbain dans les zones urbanisées hors centre urbain et dans les centres urbains sous
réserve d’une réduction de la vulnérabilité.

La constructibilité dans les « dents creuses » est également intégrée au règlement uniquement dans
le  secteur  urbain  dense  (R10).  Localisées  le  quartier  du  « Sarlac »,  elles  seront  limitées  et
conditionnées  à :  ensemble  de  parcelles  (unité  foncière)  ou  une  seule  parcelle  libre  de  toute
construction et/ou comporter des locaux inférieurs à 25m2, riveraine d’au moins deux parcelles
bâties, de voiries ou de zones inconstructibles à la date d’approbation du PPRi. 

La zone R2 devient  la  zone R20 correspondant  aux quartiers  Figuéris,  Derrocade,
Cadossang et Borderouge de Moissac. Ce secteur est prépondérant pour la vie de la commune
en particulier pour l’accueil d’activités sportives et de loisirs. 

Ce secteur est faiblement impacté par le projet de révision. Toutefois, des ajustements ou
compléments  ont  été  apportés  notamment  en  autorisant  dorénavant  les  annexes  ainsi  que  les
extensions des habitations. A l’instar des autres zones, les travaux de surélévation sont également
limités à 25m2.

La zone Bleue devient la zone B2 (Moissac) correspondant au quartier de Saint-Pierre-
La-Rivière Est (protégée par une digue pour une crue centennale pour les débordements du
Bartac).  Les affluents du Tarn localisés en rive droite en particulier  le Barthac et  le « Combe
Clairon » sont susceptibles d’inonder ce secteur par ruissellements (étude hydraulique SOGREAH
1998 basée sur la crue centennale). 

Par mesure de précaution et compte tenu des incertitudes liées aux sur-verses au-dessus des
ouvrages ou infrastructures existantes (routes, merlons…) ainsi que la topographie accidentée du
secteur, les constructions autorisées devront être édifiées au-dessus de la cote de référence (PHEC +
0,20m) ou a minima 0,30m au-dessus du terrain naturel avec interdiction de cave ou de sous-sol.

D - Impact du projet sur l’environnement

Le PPRi a été soumis à évaluation environnementale suite à la saisine d’examen au par cas du
projet en mai 2019. L’analyse de l’ensemble des nouvelles règles introduites dans le cadre de cette
révision partielle du PPRi du bassin du Tarn démontre que le projet répond aux enjeux en matière
de prévention des risques inondation compte tenu des mesures d’évitement,  de réduction et  de
compensation intégrées dans le règlement du PPRi  (cf  : rapport d’évaluation environnementale
joint au dossier).

E – Bilan de l’association et de la concertation

1) L’association

L’association des multiples acteurs s’est avérée essentielle pour mener à bien le projet de révision
du PPRI du bassin du Tarn-commune de Moissac. Au total, sur la période 2015/2020, ce sont près
d’une quinzaine de réunions, d’ateliers ou comités techniques qui se sont déroulés à la mairie de
Moissac.
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Elle  a  permis  d’instaurer  un  climat  de  confiance  grâce  notamment  aux  analyses  et  aux  choix
réalisés pendant près de quatre (4) années qui fondent le projet de PPRi. 

Les collectivités associées ont été :

- La commune de Moissac

- Le Conseil Régional d’Occitanie

- Le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne

Parallèlement à la révision partielle du PPRI, trois (3) études ont été menées à savoir :

- Maîtrise d’ouvrage Ville de Moissac : étude globale de renouvellement urbain du centre ancien
avec réduction de vulnérabilité (diagnostic préalable avec pour objectifs d’accroître l’attractivité
résidentielle tout en valorisant le cadre de vie et les paysages urbains, confortement des polarités
habitat/commerces/services) ;

-  Maîtrise  d’ouvrage  Ville  de  Moissac  (co-financement  Etat  au  titre  du  FPRNM) :  étude
« développement durable des quartiers sous contrainte inondation » avec pour finalité de proposer
des solutions de développement ou d’évolution des quartiers denses de Moissac exposés au risque
inondation intégrant les contraintes imposées par le PPRI (dents creuses, principe de compensation,
affinement de l’aléa sur la base des études hydrauliques existantes des rivières du Bartac et  de
Combe Clairon, utilisation des données LIDAR…) ;

-  Maîtrise  d’ouvrage  Région  Occitanie :  pré-programme théorique  de  réorganisation  de  la  cité
scolaire  François  Miterrand  sur  2  sites  (Lycée/collège)  définissant  les  besoins  sur  les  plans
fonctionnels (organisation des unités pédagogiques, d’enseignement) et sécuritaires (sécurisation de
l’entrée,  accessibilité  du  site  aux  personnes  à  mobilité  réduite  notamment),  bilan  des  surfaces
nécessaires par site et redéploiement des fonctions.

Ces études ont permis à la commune de disposer d’une vision d’ensemble de développement et
d’aménagement pour les prochaines décennies. Elles ont permis d’encadrer les futures dispositions
du règlement du PPRI en actant notamment le principe de compensation dans la zone urbaine dense
et l’instauration d’une règle relative aux « dents creuses » (R10).

Préalablement au lancement des consultations des services et de l’enquête publique, cette étape de
l’association a été étendue aux membres du conseil municipal de Moissac lors de la présentation du
projet de PPRi (aléas, enjeux, zonage et règlement) au conseil municipal du 23 mai 2019.

Les nouvelles dispositions réglementaires ont également été présentées le 26 juin 2019 aux agents
de la Communauté des Communes Terres des Confluences en charge de l’instruction des actes
d’urbanisme. 

2) La concertation

Des supports de communication (plaquette, panneau d’information) ainsi qu’un registre ont été mis
à disposition du public à partir de juin 2019. La mairie de Moissac a quant à elle communiqué à
travers plusieurs vecteurs de communication : bulletin municipal, site internet de la mairie, presse.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 12 février 2016 prescrivant la révision partielle du PPRI du
bassin du Tarn ainsi que de l’arrêté de prorogation  du 7 février 2019 (cf  : annexes), la Direction
Départementale des Territoires a communiqué sur la révision partielle du PPR inondation dans le
cadre d’une réunion publique qui s'est déroulée le 26 juin 2019 en mairie de Moissac (cf  : compte-
rendu de la réunion et articles de presse en annexe). 

Enfin,  il  convient  de  souligner  que  la  concertation  et  l’enquête  publique  n'ont  pas  traité  de
l’opportunité  d’avoir  un P.P.R.I  mais  bien de l'adaptation de la  pertinence du contenu du PPR
inondation au regard du projet urbain de la Ville de Moissac. 
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Les principales étapes :

 Comité de pilotage le 2 décembre 2015 avec pour objectif de prendre en compte les besoins de la
collectivité notamment scolaires et de définir une méthode afin d’articuler l’ensemble des études
PPRi et renouvellement urbain sans augmenter la vulnérabilité du territoire au regard du risque
inondation ;

 Réunion de travail avec tous les partenaires le 18 juillet 2017 présentant les premiers résultats de
l’étude développement durable des quartiers sous contrainte inondation ainsi que le principe de
compensation du PPRi ;

 Réunions techniques en 2018 de février à septembre principalement basées sur la présentation de
la  carte  des  aléas,  du  règlement,  les  principes  de  réorganisation  de  la  cité  scolaire  François
Mitterrand  ainsi  que  les  potentialités  d’extension  par  application  du  principe  de
compensation (démolition/construction) ;

 Présentation du PPRi à la Communauté de Communes Terres des Confluences en charge de
l’instruction des actes d’urbanisme le 26 juin 2019 ;

 Réunion publique le 26 juin 2019 sur la révision partielle du PPR inondation dans le cadre de la
réunion publique conformément à l'arrêté préfectoral du 12 février 2016, et mise à disposition de la
population de kakemonos présentant les modifications apportées au PPRi ;

 Consultations administratives des services du . 
 
Au Bilan

Les différentes rencontres à travers les comités de pilotage, groupes de travail  se sont toujours
déroulés dans un esprit constructif et ont fait l’objet la plupart du temps de nombreux échanges et
questions. Les collectivités ont pu exprimer librement leurs besoins en matière de développement
des structures publiques et plus particulièrement pour l’évolution de la cité scolaire. 

Des comptes-rendus de ces séances ont systématiquement été effectués et adressés aux partenaires. 

Consultations administratives :

 avis du conseil municipal de Moissac

- Délibération du conseil municipal de Moissac en date du 9 mars 2020

 avis de la Communauté de Communes Terres des Confluences

 avis du Conseil Régional Occitanie

 avis du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
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F – Suite de la procédures

Le présent projet de PPRi est donc soumis à enquête publique dans les conditions fixées à l’article
R562-8 du code de l’environnement. 

Au  terme  de  l’enquête  publique,  et  au  vu  du  rapport  du  commissaire  enquêteur,  la  Direction
Départementale des Territoires analysera les observations éventuelles, apportera le cas échéant les
modifications mineures, et enfin proposera au Préfet de Tarn-et-Garonne d’approuver le plan de
prévention des risques inondation du bassin du Tarn. 

Cet arrêté fera ensuite l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs dans le département
et diffusé dans un journal diffusé dans le département de Tarn-et-Garonne. Il sera affiché pendant
un mois à la mairie de Moissac ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Terres des
Confluences compétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme en application de l’article
R562-9 du code de l’environnement.
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Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 
 

En application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 
 
 
 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 
 
 

Je soussigné, Monsieur et Madame   sis  95 Chemin Michoun 
31500 TOULOUSE  
 
atteste par la présente,  
                                    

 que mon bien situé, 

 
 847 chemin de Saint-Béarn 
       82200 MOISSAC 

 

 

N’a  fait l’objet d’aucune indemnisation au titre d’un ou plusieurs arrêtés de catastrophe 

naturelle ou technologique, pendant la période où j’ai été propriétaire. (En application des 

dispositions du code des assurances) 

 
et 
 
 

 Qu’aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m’a été transmise. 
 
 
 
 
 

Fait pour valoir ce que de droit, 
 
 
 
 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 
 
 
 

Fait le  25/04/2022, à  MONTAUBAN 
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SYNTHESE DES ATTESTATIONS 
RAPPORT N° 13894 

Attestation d'assurance 

BCGS 
vous assure 

Cot-llRlt 
GRANIE 
STAADAERT 

o,,., 0701532◄ 07016355 07015110 

:n, Avenue o&r1aru:1e • BP so 503 
Albasua • 82005 MONTAUBAN CEDEX 
Tél : os 63 03 43 S4 / Fax : os 63 03 68 10 

b,9.sOgon.fr 

24, Avenue du Maréchal Leclerc 
82100 CASTELSARRASIN 
Tél: 0563323093/ Fax: 05 6332 2885 

l>cgs-ustel .. rraslnOgan.rr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La compagnie cfA<s..-onœ, GAN ASSURANCES, dont le Siè9" S<>ciil est $1wé au 8·10, RUE O'ASlOAC - ?S383 PARIS CEOEX 
08, atteste que : 

Nom ou rolson sodole : CHE EXPERTIS~ 
Ad'C55< ou Siège SQdal : 8 rue lfflf1 Monnet • 62000 MOl'fTAUSAN 

Est -~• O\n c:an,at d'assurance n•12u61 .. 1<11, à effet Cl<J 01/07/2012, par l'i'ltennédlare de l'agenœ GAN BCGS, 
garanussant !a Respoosatillté Ovlc Pro<esSlomele encourue oans re caore ae ses acliviu!s, i savoir: 

t.a réalisatx>n de dagnostiCS techniques immolllllers dans les d:>maines suivants : 

c.onstat de risques d'exposition au l)(ornb 
Oiagrostic amiante (sous réseNe d'exdu900S prévues au contrai) 
Etat relatlf à Ill présence de œrmltes 
Etat de r.nstallatlon intérleun, ru 031 
Etat de nnstallation lntérleur• d'éledrldté 
Etat des rl<ques nattreJ, et technologlc;u .. 
D!agno<ijc Oo perfonnanc:e ~ue, """° utlllsoUon éventuelle de lo thtm,ogrophiC et ou de l'hlitromc!tric 

La gartinti~ est également accordée pour '1::5 pres.Ultlons compJémentalres et réglementaires suivantes: 

ftllt perasltolre (outres que termites) 
01ognœ11c d'assalns,ernent et oe repérage ou radon et de e légi:,nellose 
OlagnosUC fié à raccesst>ilté prur ~ persomes MndicaJ)ées 
Oiagnosllc: d1nmeullles en C<lPIOl'lété (LOI SRU) 
fllX des !Jeux (1.01 SRU) 
Mêirage des Mtments selon la réglementation en vlgue..
Hét-age de la surface habtable (1.01 • 8ouUn • du 2S mars 2009) 
Diagnostic de sécuité des piscines enterrées non doses l)flvaWes à usaoe Individuel ou collectif 
Cootrôles tecllnlQces assujettis à investissement <ùns l"rnmooiler loca~f andm ou à obtention de pr!ts baocolres 
ré<lfementt!s 
Mlsslcns d'expertise oont'iées à titro •- ou jU'.licialre 
Olagno<tia amtanto des partlos prlv•tlves (OAPP) 

La dite llOllœ est conforme aux prescrtp!IOnS !égares el réglemer,ca~es en >lgueu-m France et notamment : 
• à l'Ofdoonanœ n'200HS5 du 8 )un 2005 ITIOdiiée, 
·et aux diSl)()SillOns du Décret n°2006·l14 du S septembre 2006. 

Il est e,,tendu QJe la garantie n'est effè<:tlve QJe l)OI.- les l)efS()MeS physlQues certl6ées ou rrorales emc>IO'lant des personnes 
ph)'SIQues œttlflées ru ronsttuées de personnes phystJ,Jes certifiées. 

La pr,sent, attestation esl valabl<! du 01/07/2021 au 30/06/2022 à 2◄ h<ores. 

Elle re cooslitue qu'une préson,J:ticr, de o,rantle et ne peul 8'lll•II"' ta Comfl"911ia en dthors des flmltes p,éd- par les 
dau~ M tond,tions du ca,trat 41uquel elle se réfêrt-. 

G•I\.A.U\1'11n(tl - Com,a9~i. lrH(•~· Cl'•l~l,l'·l'IC•t ,1 ~. rhHl,ll'M(;H • ~o,ci .,.o,,mt "'1Upit« df 193 1071.(10~, - RCS Ptt\1 so o., 7'? - APE ,s,21 
n1 .01to,,noo- .,,..,.,,,9••'' 

Ciwi ... ..., .... ,n111u,,ou,tH,roc:1v,h11•0•~i>",...0•,..v,, • Soc,n4•'""'J'"'••""'~•U• 1 i,110C>.OS_. .. 1,nt.tnfTWn1v1rMI - ACiP.,.,1)606Jf616 • WE ,snz 
Sl~•.oc,-.io:•1•10.n;•d".&.sto•o • 7S001Puli 

Erlf1PIIHrf9ltp.rl,Cod1.J,sMwru,cu,l1t1,11,1,àtA.uto1ddltC6N'6h Pr..ièltMlllt.'ld,R"°lut.,mlACAAI - &. p!,tud,8.i~,:..11- cs,1,st • 1'U6Pa,!sCNINOf 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1t.eubtn 

TeL:05&3205895 F••-:0970324031 
cmccx()('rt1scs82câ;,orange.fr 

n Aven .... du M•I i.cwn; 
82100 Cast~ls•trHÎli 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

QUALl~8_! 
Certificat N' C2480 

Monsieur Sttlphane CROS 

Certifié dans Jt cadre du processus dè eertfflcation PR04 
consultable 1ur www.quallxport.com eonform6ment à 
l'ordonnance 2005,655 Utro Ill du 8 juln 200S et au décret 
2006-1114 du OS sept♦,.bro 2006. 

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

cofrac 

~ 
ClffllCA!DI • •~ .. ,ano11 ·,o.,ct 

oci,.ow11u: i:ua 
'llll'Wff.oo,~ 

Etat du installations intêrieures d'.iectrlelt4 C.rtlReat vafabl• Ani!.• du 8 Ju1•1t1 2008 modlS6 dV1t1t$s.a,M kK-c:tU4nNJ de certlficalion d&s 
compétences des pe,sonr.es physiques r8alsant rlltat de l'inshllatlon 

Eta1 retetlf à la prftence de tennltes Clins ft 
bàtlment mention France Mtcropolltafne 

Oiagnostic de ptr1orma.l'lçe éne,9ê-tJoue 
Individuel 

Consut de rleque d'oxpo»!tlon au plomb 

Atnl1nte sans mention 

F09C«tfl1Utlffl decotrpitfft:rvrf'Sfoo t( 1.()CIS 

:u.Bo Avenue de Cos 
82000 Mor1taubtn 

Du 1711V2018 lnlérieured'~t êt lts: critèru d'acc:rédtation deso,g:anismn da 
ctnl'ication. 

au 1611V2023 

Ctrtttkat valable 

Du U/11/2011 

au 2111112022 

Certlicat valable 

Du 23111nt11 

au 22111/2022 

CtrttnClt valable 

01,1 25112/2017 

IIU 24'1212021 

Ctttifle11t va.lâble 

Du 22111nt17 

au 211111202:2 

Atre<é ou 30 oeto«e 2006 modfié <10Rnlssant 111 crttèr .. de oe-ll<)n 
des çomp&tences Cles personnes pnysîques réafisant l'état rettlif a 1a 
J)fetonee <Je teunlte, dans te btlfMent et les crtè1es craccrédltatlon oes 
organtsmes de oer1ifcati0!'1, 

Arrêté du 16 octobre 2006 modlfi• dêfiriuant lff trilétes de c«tificalion 
œs compétences des: personnes i,hysiques Malisan1 te dègnostJc de 
petformance étteroétlQue ou ra~tadon de pri$e an compte de la 
réglementation thermique, et les cri1étes d'accrédbbon des or~lsmes 
de c«llicatlon. 

AlfèM: Clu 2: 1 noYemtre 2000 moelrfle deftnlssant tes critères de 
c«tlScaUon ~$ œmpéiences œ, personnes ph)'1iqves op6.:a1ours del 
constats do l'lsqc,,e d'o~itioo au plo~. des dlagnœllc.s du ftsque 
d'into>ckeuoo .,., le ~bdea pointue3 ou de.a contrôfu après tra:v1ux en 
pria.eneo do ploml>. et lo$ c.ri:6rcs d'ecctôd,t.tlon dea orgenltme& de 

Mêlé du 25 juilet 2016 dtfinîssant SM erilètes dé c«tifieatioo des 
comPétences des personnes physaQuM ()C)êrateurs de r81)é.~oe,. 
<f tvalualion l)ériociQue lie l'é:at de conserva li«> dos maténaux et produits 
œn.tenant de ramlante. et d'eXïWnen visuel 8Pl'è$ tra"Yaux dans los 
immeuli4e$ b.ltis ec les critères d'accréotabl dos organismes de 
œrtifiealOon. 

Date d'établls.sement le Jeudi 29 novembre 2018 

Marjorie ALBERT 
Directrice Admlnlstrallve 
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Monsieur et Madame  

  

95 Chemin Michoun  

31500 TOULOUSE  
         
         
         
         
 
 

MONTAUBAN le lundi 25 avril 2022 
 
 
Référence Rapport :  13894   
Objet :  ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Adresse du bien :  
   847 chemin de Saint-Béarn  
   82200 MOISSAC  
Type de bien :  Maison individuelle  
Date de la mission : 20/04/2022  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné,MONOT Sébastien  
CROS Stéphane  , atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le 
Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d’assurance), 

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

 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
         MONOT Sébastien CROS Stéphane  
         CME Expertises  
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