
Résumé de l'expertise n ° 42195LC-200121- 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : ........................ 6 avenue de Monturon (Villa n° 14) 
Commune : ..................... 3177D COLOMIERS 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Villa n° 14, 
Périmètre de repérage : ... Toutes parties visibles, accessibles, sans sondage, ni démontage, ni déplacement de 

mobilier et d'objet. 

fil 

Prestations Conclusion 

Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 117,54 m2 

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

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

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél.: 05 61 25 05 40 - Fax: 05 6125 05 39 

N"SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n" 3894966204 

les diagnostics immobiliers sont nominatifs. Vous ne pouvez en aucun cas réutiliser les rapports de l'ancien propriétaire/bailleur. 



Certificat de surface n' 421ssLc-200121 

Certificat de surface privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage : 

42195LC-200121-

La présente mission consiste a établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions 
de la loi n" 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n' 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente 

à intervenir. 

Extrait de l'Article 4-1 • La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 
1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et 
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur 
inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4•2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la 

superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des Mtiments : Désignation du client: 
Département : ........ Haute-Garonne Nom et prénom : ...... Madame xxx 
Adresse: ............. 6 avenue de Monturon (Villa n'14) Adresse: . . . .. 228 Boulevard Voltaire 
Commune ....... 31770 COLOMIERS 75011 PARIS· 11EME 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété · Villa n'14, 

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

Nom et prénom : ... Madame xxx Adresse: 
.............. 228 Boulevard Voltaire 

75011 PARIS -11EME 

Périmètre de repérage : Toutes parties visibles, accessibles, 
sans sondage, ni démontage, ni 
déplacement de mobilier et d'objet. 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom ...x 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..................... DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 
Adresse : ...... .................. 40 bis rue Roquelaine 

31000 TOULOUSE 

Numéro SIRET:. . .................. 508412525 
Désignation de la compagnie d'assurance : ..... AXA 
Numéro de police et date de validité : ... ................. 3894966204/ 01/11/2021 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale: 117,54 m2 (cent dix-sept mètres carrés cinquante-quatre) 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : OS 61 2S OS 40 - Fax: 05 61 25 05 39 
N°SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n" 3894966204 

Les diagnostics immobiliers sont nominatifs. Vous ne pouvez en aucun cas réutiliser les rapports de l'ancien propriétaire/bailleur. 
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•MCP
CAG�iOSTIC iM\IOBiL!ER 

Certificat de surface n° 42195LC-200121xxx 

Résultat du repérage 

Date du repérage 20/01/2021 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur): LOCATAIRE: MELLE 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Superficie 
Parties de l'immeuble bâtis visitées privative au 

sens Carrez 

Rez de chaussée - Entrée et placard 3,27 

Rez de chaussée - Cuisine 12,70 

Rez de chaussée - Séjour et salle à 
35,65 

manger 

Rez de chaussée - Dégagement 5,92 

Rez de chaussée - Chambre 1 et 
13,47 

placard 

Rez de chaussée - Salle d'eau 2,61 

Rez de chaussée - Wc 1,48 

Rez de chaussée - Chambre 2 et 
11,74 

placard 

Rez de chaussée - Chambre 3 et 
12,24 

placard 

Rez de chaussée - Salle de bain 3,63 

Rez de chaussée - Chambre 4 et 
14,83 

placard 

Superficie privative en m' du lot : 

Motif de non prise en compte 

Surface Loi Carrez totale : 117,54 m2 (cent dix-sept mètres carrés cinquante-quatre) 

Fait à COLOMIERS, le 20/01/2021 

Par :  

}IIA�'fü· ÎM\fOCIIUl:W. � 

/ T���-,��';"��lt 
·�--·"""""'""'·

Ull'Ta,,a:t.tt . .-,tao• Ï 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

42195LC-200121- 

20/01/2021 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de 
l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 
134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur. 

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

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Adresse : ................................ 6 avenue de Monturon (Villa n°14) 
Commune : ............................. 31770 COLOMIERS 
Département : ......................... Haute-Garonne 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

vma n°14, 
Périmètre de repérage : ............ Toutes parties visibles, accessibles, s;ans sondage, ni démontage, ni déplacement de 

mobilier et d'objet. 
Année de construction : ............ 2000 
Année de l'installation : ............ > 15 ans 
Distributeur d'électricité : .......... NC 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ..................... Madame xxx 
Adresse : ................................ 228 Boulevard Voltaire 

75011 PARIS - llEME 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclarauon de l'intéressé) , Propriétaire 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... Madame xxx 
Adresse : ................................ 228 Boulevard Voltaire 

75011 PARIS - HEME 

3. - Indentificat1on de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... CRINOi\l Luc 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... DIAGNOSTIC IMMOBIUER MCP 
Adresse : ............................................... 40 bis rue Roquelaine 
............................................................ 31000 TOULOUSE 

Numéro SIRET : ...................................... 50841252500026 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : ....... 3894966204 / 01/11/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES le 
17/12/2018 jusqu'au 16/12/2023. (Certification de compétence C049-SE05-2016) 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : OS 6125 05 40 - Fax: 05 61 25 OS 39 
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Les diagnostics immobiliers sont nominatifs. Vous ne pouvez en aucun cas réutiliser les rapports de l'ancien propriétaire/bailleur. 

1/7 
Rapport du: 
20/01/2021 



Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n ° 42195LC-200121- Electricité 

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

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

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment 
► les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

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

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

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

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

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

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

D Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
� La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 
D Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs. 
D Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Anomalies relatives aux installations particulières 
D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

inversement. 
D Piscine privée, ou bassin de fontaine 

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

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : OS 61 25 05 40 - Fax: OS 61 25 OS 39 
N'SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n" 3894966204 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 42195LC-200121- 

Domaines 

2. Dispositif de protection 
différentiel à l'origine de 

l'installation - Installation de 
mise à la terre 

4. La liaison équipotentielle et
installation électrique adaptées 

aux conditions particulières 
des locaux contenant une 
douche ou une baignoire 

Anomalies 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de 
courant) n'est pas relié à la terre. {Cette anomalie fajt 
l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le 
risque de choc éfectrjguel 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection 
> Ex : Coffret circuit fils pilotes radiateurs. ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de protection 
sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation 
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection contre les chocs 
électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux 
prescriptions particulières appliqués aux locaux contenant une 
baignoire ou une douche : 
> Les luminaires de la salle d'eau ne répondent pas aux indices 
de protection de type IPX, il faut mettre des équipements 
adaptés pour les pièces humides. ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de modifier l'installation pour la rendre 
adaptée aux locaux contenant une douche ou une baignoire 

1 6. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

1 Domaines Points de contrôle 

Néant 

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

Néant 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 42195LC-200121- Electricité 

7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les 
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées. 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
QUALIT'COMPETENCES 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 20/01/2021 

Etat rédigé à COLOMIERS, le 20/01/2021 

Par : CRINON Luc 

Signature du représentant : 
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N'SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n' 3894966204 

Les diagnostics immobiliers sont nominatifs. Vous ne pouvez en aucun cas réutiliser les rapports de l'ancien propriétaire/bailleur. 

4/7 
Rapport du: 

20/01/2021 



Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n ° 42195LC-200121- Electricité 

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : 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. 

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

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

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

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

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à 
l'intérieur de tels locaux permettent de 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 électriques présentant des risques de contact direct Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

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

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

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

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

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

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

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de !'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : OS 61 25 OS 40 - Fax: OS 61 25 OS 39 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 42195LC-200121- C Electricité 

1 Annexe - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 

1 Annexe - Photos 

Photo PhEle00l 
Libellé de l'anomalie : Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de 
prises de courant) n'est pas relié à la terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection 
> Ex : Coffret circuit fils pilotes radiateurs. ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les circuits qui 
n'en sont pas équipés 

Photo PhEle002 
Libellé de l'anomalie : Local contenant une baignoire ou une douche 
l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le 
matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des 
règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche 

> Les luminaires de la salle d'eau ne répondent pas aux indices de 
protection de type !PX, il faut mettre des équipements adaptés pour les 
pièces humides. ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de modifier 
l'installation pour la rendre adaptée aux locaux contenant une douche ou 
une baignoire 

Photo PhEle002 
Libellé de l'anomalie : Local contenant une baignoire ou une douche 
l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le 
matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect des 
règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche 

> Les luminaires de la salle d'eau ne répondent pas aux indices de 
protection de type !PX, il faut mettre des équipements adaptés pour les 
pièces humides. ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de modifier 
l'installation pour la rendre adaptée aux locaux contenant une douche ou 
une baignoire 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 42195LC-200121 Electricité 

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

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél.: OS 6125 OS 40 - Fax: OS 6125 OS 39 
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Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : .................. Haute-Garonne 
Adresse : ......................... 6 avenue de Monturon (Villa n°14) 
Commune : ...................... 31770 COLOMIERS 

42195LC-200121-

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Villa n °14, 
Périmètre de repérage : ..... Toutes parties visibles, accessibles, sans sondage, ni démontage, ni déplacement de 

mobilier et d'objet. 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : Le bien est situé dans 
une zone soumise à un arrêté préfectoral: 
31770 COLOMIERS (Information au 27/01/2020) 
Niveau d'infestation faible 
10/12/2001 - Arrêté préfectoral 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. Madame  
Adresse : ......................... 228 Boulevard Voltaire 75011 PARIS - llEME 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaratioo de l'intéressé): Propriétaire 
Nom et prénom : .............. Madame 
Adresse : ......................... 228 Boulevard Voltaire 

75011 PARIS - llEME 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... CRIIIION Luc 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... DIAGNOSTIC IMMOBIUER MC? 
Adresse : .................................................. 40 bis rue Roquelaine 

31000 TOULOUSE 
Numéro SIRET : ........................................ 5084125250002S 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 3894966204 / 01/11/2021 

Certification de compétence C049-SEOS-2016 délivrée par : QUAUT'COMPETENCES, le 24/10/2018 
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Etat relatif à la présence de termites n° 42195Lc-200121-x Termites 

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

Liste des pièces visitées 
Rez de chaussée - Garage, 
Rez de chaussée - Entrée et placard, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Séjour et salle à manger, 
Rez de chaussée - Dégagement, 
Rez de chaussée - Chambre 1 et placard, 
Rez de chaussée - Salle d'eau, 

Ouvrages, parties 

Rez de chaussée - Wc, 
Rez de chaussée - Chambre 2 et placard, 
Rez de chaussée - Chambre 3 et placard, 
Rez de chaussée - Salle de bain, 
Rez de chaussée - Chambre 4 et placard, 
Combles - Combles, 
Extérieurs - Extérieurs 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités ( 1) 
d'ouvrages et éléments Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

examinés (2) 

Rez de chaussée 

Garage 
Mur - Bloc de béton creux et 

Absence d'indices d'infestation de termites 
brut 

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

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

Plafond - Fermettes bois et 
Absence d'indices d'infestation de termites 

tuiles 

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

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Cuisine 
Mur - Plâtre et Peinture, 

Absence d'indices d'infestation de termites 
faïence 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre avec volets - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Séjour et salle à manger Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre et PF avec volets -
Absence d'indices d'infestation de termites 

PVC 

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

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

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

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Chambre 1 et placard Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre avec volets - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Salle d'eau 
Mur - Plâtre et Peinture, 

Absence d'indices d'infestation de termites 
faïence 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Chambre 2 et placard Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 4219SLc-200121- fJrermites 

Ouvrages, parties B&timents et parties de 

bitiments visités (1) 
d'ouvrages et éléments Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

examinés (2) 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre avec volets - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Chambre 3 et placard Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre avec volets - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Chambre 4 et placard Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre avec volets - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Salle de bain 
Mur - Plâtre et Peinture, 

Absence d'indices d'infestation de termites 
faience 

Porte - Métal, bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre avec volets - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Combles 

Mur - Bloc de béton creux et 
Absence d'indices d'infestation de termites 

brut 

Sol - Isolation laine soufflée Absence d'indices d'infestation de termites 
d'orgine 

Plafond - Fermettes bois et 
Absence d'indices d'infestation de termites 

tuiles 

Extérieurs 

Mur - Enduit, brique parment Absence d'indices d'infestation de termites 

Descentes EP - Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites 

Goutières EP - Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites 

Sous-face avancée toiture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Bois et Peinture 

Couverture - Tuiles Absence d'indices d'infestation de termites 
. .

(1) Identifier notamment chaque bat1ment et chacune des pieces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 

E. - Catégories de termites en cause

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

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

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

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

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

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél.: OS 6125 OS 40 - Fax: 05 61 2505 39 

N"SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n" 38949662□4 

Les diagnostics immobiliers sont nominatifs. Vous ne pouvez en aucun cas réutiliser les rapports de l'ancien propriétaire/bailleur. 

3/8 
Rapport du: 

20/01/2021 



Etat relatif à la présence de termites n° 42195Lc-200121- 

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

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires : 

Termites 

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 

place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 

opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

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

Néant 

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

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d'ouvrages 
Motif 

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire. 

H. - Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation : 

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

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

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : LOCATAIRE : MELLE 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) : LE DIAGNOSTIC SE LIMITE AUX ZONES RENDUES VISIBLES ET 
ACCESSIBLES, 

LES ZONES SITUEES DERRIERE LES DOUBLAGES DES MURS ET PLAFONDS N'ONT PAS ETE 11ISITEES PAR DEFAUT D'ACCES, 

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité 
à l'état relatif à fa présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 4219SLc-200121- a Termites 

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

Rappel accès aux combles : En l'absence d'une trappe d'accès intérieure d'une hauteur maximum 
de 2,70m pour accéder aux combles, l'opérateur en diagnostic immobilier n'a pas et en aucun cas 
à pénétrer dans une partie du bâtiment ou effectuer une opération quelconque qui pourrait 
causer des dommages au bâtiment ou à une composante, ou qui pourrait faire encourir des 
risques pour la sécurité de l'opérateur ou d'autres personnes notamment, marcher sur le toit, 
procéder à un détuilage, pénétrer dans un vide sanitaire ou un comble qui ne présente pas les 
conditions structurelles de solidité ou de hauteur de passage (minimum lm). 

I. - Constatations diverses

localisation 
Liste des ouvrages, 

Observations et constatations diverses 
parties d'ouvrages 

Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et 
accessibles. 

Les zones situées derrière les doublages des murs et 
Général - plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès. 

Constatation de traces/séquelles d'insectes à larves 
xylophages sur les bois de la charpente, état parasitaire 

non demandé par le propriétaire/donneur d'ordre. 

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 

manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer 
la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03· 
200. 

Nota 1 : 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. 

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

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
QIJAUT'COMPIETIENCES 

Toutes observations ou contestations sur le présent « état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 
» doivent être adressées par letttre recommandée au siège social de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
MCP dans un délai de 10 jours à compter de la date de la visite initiale. 

Visite effectuée le 20/01/2021 

Fait à COLOMIERS, le 20/01/2021 
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Etat relatif à la présence de termites n° 42195Lc-200121- 

Vo1re Agent Général 

M F!RES NICOi.AS 

39 ôC> LAZAl1:E CPJ�f\OT 
31000 TOULOUSE 
V 0562303767 

� 05623037 69 

N°0RIAS 11 069 006 (NICOLAS 
FERES) 

Site OR/AS www.orta&.fr 

Responsabilité Clrie Prestataire 

souscrit le 01/1.1/2018 

Conùat 

3894966204 

Client 

31.43278204 

Assurance et Banque 

SARL ,DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 

40B RUE ROQUELAINE 
31000 TOULOUSE 

Date ru c::-_r�t!.!" 

02 oovembfe 2020 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 

AXA .=rance IARD atteste que : 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 

Est titulaire du contrat d'assurance n• 3894966204 ayant pris effet ie 01/11/2016. 

ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Resoonsabii!té civile pouvant lui incomber du fait 

de :·exercice des a ctivités suivantes 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS 

La garantie s·exerce a concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après. 

La présente attestation est valable clu 01/11/2020 au 01/11/2021 et ne peut engager l'assureur 

au-delà des !imites et conditions du contrat auquel e1:e se réfère. 

Guillaume Borie 

21600,�• 

AXA F,u,ce IARD .'V, "u capit.111 œ :;:14 ;-9;; 03(.1 t. 772 <:�7 460 Re .. :, l-'l(fl15. TV> "'t, . ....:.:r,-,,.,,..,,...,1.:,i;"' .-.• FR :'.'i 2".: Œ7 4U1· · ?,_.,.,,;..,,i ,,i.pt9 çar Il Caclti ;:_,w 
AH.11<9rce'i. (lper11tio-n1 d11»...-•�� e,'Jl"é�n � WA- -,t_ :131-(; CG.I - ,-..,_cc; !Xl�r :�� .g;.r.!lr.!JO• :ml� r-..:: 4XA �;à:;'...•1,::,; F<a:i.'l A�:-<-•U 
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Etat relatif à la présence de termites n° 
42195Lc-200121- 

Vos l'éféreflcea 
Contrat 
3894!l86204 
Client 
3143:Z76204 

Nature des garantlf!S 

Nature dee garanties 

Tous dommages COfPOl'efs, matérlel& et lnwrurtérlet& con&écutlfs 
confondua , autres que ceux vl9é& au paragraphe "autres garanties" 
C�lllJ'è&) 

� 

Dcmmages corporels 

0omma,g!8a matéfie.ls et ftlmatérktl.9. coneécutJf& confondus 

Autres garanties 

Nature dea garantie& 

Att&lnhl accklElnt.lle à l'envlroctnement 
(tous dommages conftndus)(ar:lcle 3.1 des conditions générales} 

Responsal!Ult6 cl\'lle profeoslonnelle 

('�ous dommages conl'cndus) 

Dommages. [fl'ffl...-'1Artel9 non con&écuttfs autru que ceux visés par 
l'obligation d'assurance {article 3.2 des condl!ions générales) 

Dommagiea aux biens conflM 
(seion extensk>n aux conditions particulières) 

Reconatltutlon de documenta/ médtaa conflfi 
{selon extension aux conditions particullèrcs) 

C.G. : COnditlons Générales du contrat. 

Umttea de garaRtlee en € 

9 000 000 € par année d'assurance 

9 000 000 € par année d'assurance 

1 200 000 € par année d'assurance 

Umltes de garawtles en € 

750 000 € par année d'assurance 

500 000 € par année d'assurance 
dont 300 000 € pa� s'.nistre 

150 000 €. par année d'assurance 

150 000 € par s'lnistre 

30 000 € par slf'listre 

AXA Aan:• IARD. S.-'. au ;a��J ds '::14 7W � L 722 0:7 4C,O R.C.S. l>AA"IS. "!VA n'.r.1eo""1!'.,/l�ta�-. n• FR 14 � (�7 <:&,• AXA fuJOC• V.. $,1,. ,._ u,_c;"� � .437 
� 0-7S.W (. 310 4� �9 R.C.S P•ri1 lV-l intr:ir.<>.,...o.n.u,ta� tr ffi 62 310 .J9'il !.� • UA Aat.1111,oc•• l,\ltO M-.tH�. Socl6t., d':.uu:anc.• ld..t.>elle i œtiU!bl'"• fi,u 
Qn� rin�.,ndi,,, lu .11:1:ioetU t-1 �Mll>lit d�� $Û8> 77!> e/;9, 30?. î\'A ir,tr.-;,:,roniin.11..:\lllite rf W S9 jj!I ':.-99 lO'i • /IJC/I. -'-nincM \Ill MatMIII. 'S,oc:iél<i d",U,,,.,ran,c., 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 4219SLc-200121- fjTermites 

� ....... ,_ .. a.: 
nuALIT'coMPÉTENCES 
'<:c C R ....- 1 t I C A T 1 0 N S 

WI.CERT 

« CERTIFICATION DE COMPETENCES 
.cVersfon 01 » 

Décerné à : M. LUC Crfnon Sous le numéro: C049-SEQ5-2016

nr.lMAINE(S) CONCERNE iS) 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES 
A USAGE D'HABITATION 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSrrlON AU PLOMB 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) 

DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
(METROPOLE) 

cofrac 

ŒllllfKAllON 
DE P8ISONNES 

Nu11ufro d';1.cc�d1t.t1on 
,4-0598 

Porn, disponibll!: sur 
WWW.lOfi-i.C.fr 

v,;,,.101,.:: 

Du 24110/2018 

Au .23110/2023 

Du 24110/2018 

Au 23110/2023 

Du 28/1112018 

Au 27/11/2023 

Du 17/12/2018 

AU 18112/2023 

Du 24/10/2018 

Au 2311/Y2023 

Du 24/10/2018 

Au 23110/2023 

Du 24/10i2018 

Au 23110i2023 

Du 24/1/Y2018 

Au 23110/2023 

Los compél:encea répondant aux exigence-, d#,ftnles en vertu du code de la collltruction &t de l'habltatlon (art. L.271-1 et autvanta. 
R.771•1 et sLivarts llintil CJ."' 191.rS 1ST8t:és d'application•) pou- ln <lagnostlcs r�omllf'ltalrn. La pr9U'lo'9 de c:ontorrmê a êtè eipportée 
par l'ivaluatton certtttcotlon.. Ce certfflcat est valable à cond•kJn que lea: résultats des dlvera audlta d& aurv�ce aolent plefnerrenl 
Allofaloanta. 

• A.-'Nté du 21 n:ivlilTltlnt 2008 défini�� tes cntè�s de ctrtlhcal,on dS9 con1pétencG, des pe11onnes p:1ysiques op"r.iteurs das conYi.ts de nsq,Je ,n1xposi:icn au 
1Jlomb ou agréées pour nt.allser des diagno!lllcs plomD dans les immeubles d'hatlltahon Qf !99 a'iltres d'accreœt.alion dn on,aoism" de cer1rftcation modih par 
ra.-r«• cru 7 d.c.mbr• 2011 ; Arrlfe du 25 JUIU.t 2016 dérin1U8J'tt laa cntôres de œltincatlon del compétences des personnes Pft'fstq'J&S opérateur! de repérages, 
d'�abon pënodiqUe de rétat de conseMltiorl des maMr\EWN el pn)d111ts contenant de ramIa.nte, et d'examen visuel après tn:rVaux dans les mmeubles bàtis et les 
cntèros d'aocréditation des t:>rgani!IIT19S de œrtll1ciZ!ion, Arrêté du JO octobre 2006 dénnissant les cm.lires cl9 œrbflcation des COfT,Pétimœs des p�onnes phys1Ques 
rNliHn! l'Mai rl1'illlfill la ptkaoc•d• lemldff dan5l• b.lttmertt el 1ft; c:nlèrK d'ii1ccr.01tillion dK 01'11'.Jni51llH d•c.rtlllœtion modifié par lesarrêté11des 14 dbmbre 
2009 6t du 7 d�t'obtt 2011 . Arrêta du ,e uctu1Jr11 zooe ùérir��1&11I. 111s crtlim!'!I de-cl!TOOcalton ch15 œr11pélt1!1C8s deii plilt'SOOnvs pny�uDs réalrsanr 1e dlagnost!C oo 
plM'forman� et,.l''iilMiqu• ou f•lt�at1on d• pnu Ml compt• d• la r-v1tme-ntat1on thiKmlciu• • ln ctit"'K d'accredi1at1on du organismes de certlrtcabon modtié par 
les arrêté.SI desCBd9eembra 2005 etdu 13 décembte 2011 . Atl'Ot" du Sa\111 2007 déflnrs� lescntères<te œrnncation oeI comp"ttnœs dQ,pi.�s !)h:,s1qt;es 
�al!sent rétat de fin1tala00111ntl\neure de gaz ar !Ken'"'" cfaccrtd.Otton das org1ni,mn d• t:ffll!ic�hon mooth pat lH ai;t!K dH 15 .:!tcamOr• 2009 at 15 
dOor.'r.t� 2a11 : Arn)!é c..i 8 ju;.iet 2003 d6tn:S3211! les c'llèrvs Ce œrtit�a, dHS r.om*'9nces oes ps:son�s f'.lhYstG'Je!I /Va::san: i'Mat do rnst:.�lll!cr: 1rruk9,.1ro 
-"t:e-:lrn:Jt• et '.ff c.-it61'asâ'acc.-e1"�ar:100 des O!ganrsmff .!e �ror.cr.iOr"J motiiflè p..- ;M MrilH .tes 10d.ca.11b:& 2CJOfi. ê aQCOl\\!::-e 201: e.10 AOl.'t 2015. 

Délivré à Thionville, le 17/U/2018 

ParWI.CERT 

WiCArt · 16,rucVllbrs- 57100 THIOfNILL6 
Tél: 0372 52 02 45 •JD�l; -·r:r·-16-r·lif·,.1(?('fttC'i:1'1'1' 

SARL auQf)ltal dt 7500 Euro, - RCS de ThlauvUle - Cod� AP6/ NAF, 71208N"SIR6T 82885893600010 
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LIMITES ET EXCLUSIONS GENERALES HORS CAS SPECIFIQUES 

DES NORMES DE CHAQUES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. 

Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles, sans dépose, ni sondage, ni démontage des 

éléments bâtis, ni déplacement de mobilier lourd ou solidaires au bâti. 

Les zones situées derrière les doublages des murs, des sols et plafonds ne sont pas visitées par défaut 

d'accès. 

Les sous-faces de substrat (parquets, moquettes, carrelages, lambris etc ... ) ne sont pas inspectés par défaut 

d'accès visuels. 

L'opérateur en diagnostic immobilier doit pénétrer dans les vides sanitaires ou les combles ayant un passage 

libre de dimension suffisante, salubre et sécuritaire et ne nécessitant pas l'utilisation d'outils, sauf si l'accès 

en est bloqué, si le fait d'y pénétrer peut endommager le bâtiment ou si l'on craint la présence de conditions 

dangereuses ou difficiles. 

Une inspection visuelle comporte certaines limitations: 

L'opérateur en diagnostic immobilier n'a pas à 

pénétrer dans une partie du bâtiment ou effectuer une opération quelconque qui pourrait causer 

des dommages au bâtiment ou à une composante, ou qui pourrait faire encourir des risques pour la 

sécurité de l'opérateur ou d'autres personnes notamment, marcher sur le toit, pénétrer dans un vide 

sanitaire ou un comble qui ne présente pas les conditions structurelles de solidité ou de hauteur de 

passage (minimum lm), 

De monter sur une échelle à une hauteur supérieure de 2,60m, 

faire fonctionner un système ou une composante qui est fermé ou qui ne peut pas être actionné 

sans risque par une commande normale. 

Déplacer des articles personnels, des meubles, des matériaux, des carreaux ou des tuiles pour 

plafonds suspendus, des plantes, de la terre, de la neige, de la glace ou des débris qui empêchent 

l'accès ou qui nuisent à la visibilité. 

Analyser ou émettre une opinion sur la présence ou l'absence de substances dangereuses, 

notamment des moisissures, micro-organismes ou autres matières cancérigènes ou toxiques, de 

risques environnementaux ou de contaminants véhiculés par l'air, le sol, le son ou l'eau, 

Déterminer la présence ou l'absence d'organismes qui endommagent le bois, de rongeurs, 

d'insectes, champigons ou d'autres bêtes nuisibles. 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax 05 612505 39 
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L'inspection visuelle ainsi que le rapport écrit n'ont pas à traiter des éléments suivants : 

- de l'évaluation de la durée de vie résiduelle d'une composante ou d'un système, ni le calcul ou

l'évaluation de leur efficacité et/ou leur pertinence, ni l'évaluation du coût de leur fonctionnement, 

- de l'évaluation des méthodes, des matériaux et des coûts relatifs aux corrections à apporter aux 

systèmes et à leurs composantes, ni de la cause à l'origine des correctifs à apporter, 

- de l'évaluation de la valeur marchande de la propriété, 

- de la recommandation de l'achat ou non de la propriété, 

- des appareils de chauffage d'appoint et tout appareil de chauffage à combustible solide; 

- tous les éléments enfouis, notamment les fosses septiques, les champs d'épuration, les réservoirs, 

les puits, les canalisations et les drains de fondations, 

- des piscines, spas, saunas, baignoires à remous et autres appareils similaires, 

- l'inspection et la mise à l'essai ou faire fonctionner toute installation d'alarme incendie, système 

d'alarme vol, installation d'extincteurs automatiques, ou autres équipements de protection incendie, 

installation électronique ou domotique, et tous les appareils élévateurs, ascenseurs, monte-charge, appareils 

de levage pour fauteuils roulants et chaises montantes, escaliers mécaniques et autres, 

- de la conformité aux codes du bâtiment et aux normes et règlements régissant le secteur de la 

construction et le secteur de la santé et sécurité, ni aux normes et règlements régissant l'assurabilité du 

bâtiment pour tout risque d'assurance, 

L'opérateur n'est pas tenu de : 

- fournir tout service d'ingénierie ou d'architecture ou toute autre analyse spécialisée, 

- fournir un avis quant à la capacité ou au niveau de performance prévue du système structurel, 

- d'observer les accessoires fixés au bâtiment tels que les capteurs solaires, les antennes, les 

paratonnerres et autres accessoires similaires, 

- d'observer l'intérieur des cheminées, 

- de déterminer si un réseau d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux usées est public ou 

privé. 

- faire fonctionner les dispositifs de sûreté et les robinets de contrôle d'arrêt nota ment ceux plombés 

par les distributeurs de fourniture (gaz, électricité, eau), 

- d'observer ou faire fonctionner les systèmes de traitement de l'eau, les systèmes d'extincteurs 

automatiques, les systèmes d'arrosage de pelouse, la qualité de l'eau et la quantité d'eau d'amenée, les 

broyeurs et compacteurs des ordures, 

- de contrôler les systèmes à basse tension, 

- de contrôler les câblages de téléphone, de sécurité, de télévision par câble ou autres réseaux 

auxiliaires ne faisant pas partie du système principal de distribution d'électricité. 

- Concernant l'isolation du bâtiment, l'opérateur n'a pas à se prononcer sur la conformité du 

bâtiment aux normes, non plus que sur l'uniformité, la suffisance ou la nécessité. 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à !'Article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Luc 
CRINON, PDG, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et 
disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats 
et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

- Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens
appropriés,

- Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de
sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de garantie de 300.000 Euros par 
sinistre et 500.000 Euros par année d'assurance).

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

m;�,1s11 .,�; '�:l
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Numero d'enre istrement ADEME: 2131V1000746J 

fr!tM,Q,� 
Diagnostic de performance énergétique -logement (6.1) 

N° · .... 42195LC-200121- 
Valable jusqu'au : ........ 19/01/2031 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. 2000 
Surface habitable : . . . 117. 54 m2 

Adresse : ....................... 6 avenue de Monturon 
(Villa n°14) 

Propriétaire 

Nom 
Adresse: 

31770 COLOMIERS 

..... Madame  
.228 Boulevard Voltaire 
75011 PARIS - 11 EME 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ...... 20/01/2021 
Diagnostiqueur: .CRINON Luc 
Certification: QUALITCOMPETENCES n°C049-SEOS-2016 
obtenue le 24/10/2018 
Signature: 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu): 
Nom: 
Adresse: 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'iarn,eullle I au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie 

finales primaire 

détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

détail par énergie et par usage en 
kWhep 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 6 373 kWhEF 

Electricité : 2 031 kWhEF 

Electricité : 200 kWhEF 

Electricité . 8 603 kWhEF 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

Pour le chauffage, fa production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 188 kWhEPlm 2. an 
sur la base d'estimations à l'immeullle I au logement 

i Logement économe ; Logement 

-

16 441 kWhee 881€ 

5 239 kWhEP 223€ 

516 kWhEP 28€ 

22 196 kWhEP 
1 332€ 

(dont abonnement: 201 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : 10 kg éqcoz/m2. an 

Faible émission de GES Logement 

Œ�;;� B}j�-----�-1,1,111 
ikQ,sco,'m'.anl 

9: f1150 C 

151 à 230 D"-,._----�•111111i;:i�•�•11 
231 à 330 E 

331 à 4so F 

kWhEalm'.an 

C 
• 

1 

> 4so G > BO G 

Logement énergivore Forte émission de GES 
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Numero d'enreoistrement ADEME: 2131 V1000 746J 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Descri(!tif du logement et de ses égui(!ements 

Loaement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire1 ventilation 
Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure Pompe à chaleur air/air (système Chauffe-eau électrique (système 
Toiture: individuel) individuel) 
Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble 
fortement ventilé avec isolation intérieure sous combles perdus Convecteurs électriques NFC 

( svstème individuel) 
Menuiseries 

Système de refroidissement : Système de ventilation 
Porte(s) métal opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage Pompe à chaleur air/air VMC SF Hygro (extraction) 

Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint 
Dalle béton donnant sur un terre-plein Néant 
Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEeim'.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables Néant 

Pourguoi un diagnostic Énemie finale et énemie 11nmalre 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, 
• Pour comparer différents logements entre eux ; fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 

Cons2mm1!ion S:onventionnelle 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent Usages recensés 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
moyennes du lieu. l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour refroidissement du logement. 
plusieurs raisons suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement Certaines consommations comme l'édairage, la cuisson ou 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
celui choisi dans les conditions standard. et climat des bâtiments. 

Condl!l!!!Js �!;!ndard Variations des conven&12ns de S§!)cul et des ertx de l'énergie 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, La mention « prix de l'énergie en date du ... • indique la date de l'arrêté 
la rigueur du climat local (température de l'air et de l'eau potable à en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 
l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie 
standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. constate au niveau national. 
Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

CQnS!i!u!lon de! é!igu!!ll!!S 
Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 

La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la installés à demeure. 
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
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Numero d'enreoistrementADEME . 2131V1000746J 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1) 

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

Régulez et programmez La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et 
de l'occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température, on dispose d'un contrôle de la 
température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence 
est prolongée, on conseille une température "hors gel" 
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez 
de 5 à 1 O % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 

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

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité. 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air 
et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, 
faites appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 

Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 
solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit 
pour rafraîchir. 

Autres usages 

Éclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez lés lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel 

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 
que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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Diagnostic de performance énergétique -logement{6.1) 

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations, 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides 
fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d'amélioration Nouvelle cons.o. 
Conventionnelle 

Effort 
d'investissement" Économies 

Rapidité du retour 
sur investissement* Crédit d'impôt 

Remplacement convecteurs par 
panneaux rayonnants 

179 €€€ ♦ 

Recommandation · Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants au minimum dans les pièces principales 
Détail: Choisir des appareils classés« NF électrique perfonmance catégorie C » et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun 
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à les encastrer dans un coffre pour les masquer. 

Remplacement par des émetteurs 
plus récents 179 €€€ ♦ 

Recommandation Remplacement des émetteurs de chauffage par des émetteurs plus récents au mrnimum dans les pièces 
principales. 
Détail· Choisir des appareils classés« NF électrique performance catégorie C » et veiller à les rnstaller de manière à ce qu'aucun 
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à l'encastrer dans un coffre pour le masquer 

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

� 

Économies 

*: moins de 100 € TTC/an 

**: de 100 à 200€TTC/an 

***: de 200 à 300 €TTC/an 

�, ***: plus de 300 € TTC/an 

Commentaires 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 € TTC 
€€: de 200 à 1000 €TTC 

€€€: de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€: plus de 5000 € TTC 

Rapidité du retour sur 
investissement 

♦♦♦♦: moins de 5 ans 

♦♦♦: de 5 à 10 ans 

♦♦: de 10à 15ans 

♦: plus de 15 ans 

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020arrétés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 
n"2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d'usage, de la température 
effective de chauffage, et de l'utilisation de l'eau chaude sanitaire; les consommations estimées ne sont donc pas une 
garantie contractuelle, mais elles permettent une comparaison objective de la qualité des logements et bâtiments mis en 
vente ou loués. 

Le présent diagnostic a été réalisé sur site par une inspection des lieux ainsi qu'à travers la récolte documentaire ou par 
les renseignements communiqués par le propriétaire/donneur d'ordre le jour de notre intervention, avec les éléments et 
appareils d'équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaires constatés sur site. 
Toutes modifications des éléments techniques de production de chauffage, refroidissement, d'isolation et/ou eau chaude 
sanitaire doivent être signalés par le propriétaire et/ou donneur d'ordre et rendent quaduc le présent diagnostic. 

Suivant la typologie des bâtiments, il peut s'avérer nécessaire de récolter auprès du propriétaire/donneur d'ordre, du 
maître d'ouvrage ou du syndicat des copropriétaires, les documents suivants non fournis au préalable de la mission 
• l'étude thermique initiale (si le bâtiment, construit après 1974, était soumis à une réglementation thermique à sa 
construction) 
• le diagnostic thermique du bâtiment (si le bâtiment a fait l'objet de travaux de réhabilitation) 
• les plans des travaux de réhabilitation (si le bâtiment a fait l'objet de travaux). 
En l'absence de ces documents fournis au diagnostiqueur le jour de la visite, les caractéristiques techniques du bâtiment 
seront ceux « par défaut» de la norme du diagnostic de performance énergétique. 
Le présent diagnostic peut-être modifié ultérieurement en fonction des nouveaux éléments apportés par le 
propriétaire/donneur d'ordre, ou par une nouvelle visite sur site pour constater des modifications ou changements 
d'éléments techniques. 
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Valeur informative du OPE : La loi précise expressément que le OPE n'a qu'une valeur informative (CCH : L.271-4 et loi 
du 6.7.89 : art. 3-1). Cela signifie que le destinataire de ce document (acquéreur ou locataire) ne peut se prévaloir vis-à
vis du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info--énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-étre bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.impots.gouv.fr 

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

Nora: Le prdsenl ,appert est établ, par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES • 
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Numero d'enre,:iistrement ADEME : 2131V 1000 746J 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du DPE : 42195LC-200121 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technigue 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul 
pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 

"""°"" Données d'entrée Valeurs renseignées 

Département 31 Haute Garonne 
Altitude 181 m 

� 
Type de bâtiment Maison Individuelle 

Ë Année de construction 2000 
·Q) 

Surface habitable du lot C: 117.54 m' 
·Q) 

Nombre de niveau 1 
Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m 
Nombre de logement du bâtiment 1 

Caractéristiques des murs Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 

Surface : 88 m', Donnant sur: l'extérieur, U : 0,47 W/m'K, b : 1 

Caractéristiques des planchers Dalle béton donnant sur un terre-plein 
Surface: 118 m', Donnant sur: un terre-plein, U: 0,37 W/m'K, b: 1 

Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation 
Caractéristiques des plafonds intérieure sous combles perdus 

Surface : 118 m', Donnant sur. un comble fortement ventilé, U : 0,23 W/m'K, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientées Ouest, double vitrage 

Surface : 6 m', Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 •, 
Ujn : 3 W/m'K, Uw : 3 W/m'K, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientées Nord, double vitrage 
Q) 

Surface: 1 m', Orientation. Nord, Inclinaison:> 75 •. 
Q. Caractéristiques des baies Ujn : 3 W/m'K, Uw : 3 W/m'K, b : 1 
Q. 
0 Fenêtres battantes pvc, orientées Est, double vitrage 

Surface : 2 m', Orientation : Est, Inclinaison : > 75 •. 
C: Ujn : 3 W/m'K, Uw : 3 W/m'K, b : 1 w 

Fenêtres battantes pvc, orientées Sud, double vitrage 
Surface: 1 m', Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 ', 
Ujn : 3 W/m'K, Uw : 3 W/m'K, b : 1 

Caractéristiques des portes Porte(s) métal opaque pleine 
Surface : 1.8 m', U : 5,8 W/m'K, b : 1 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Murs / Fenêtres Ouest: Psi : 0, Linéaire : 19 m, 
Liaison Murs/ Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 4 m, 

Caractéristiques des ponts thermiques Liaison Murs / Fenêtres Est: Psi : 0, Linéaire : 8 m, 
Liaison Murs / Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 4 m, 
Liaison Murs / Portes Est: Psi: 0, Linéaire: 5,6 m, 
Liaison Murs / Plancher : Psi : 0, 71, Linéaire : 40 m 

Caractéristiques de la ventilation VMC SF Hygro (extraction) 
Qvareq: 1,2, Smea: 2, Q4pa/m': 540,9, Q4pa. 540,9, Hvent: 49,5, Hperm : 10,4 

Pompe à chaleur air/air (système individuel) 
Q) Caract�ristiques du chauffage Re: 0,95, Rr: 0,96, Rd: 0,8, Rg: J,?, Pn · 0, Fch · 

Convecteurs électriques NFC (système individuel) ,., 

Re : 0,95, Rr: 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn . 0, Fch · 0 
Caractéristiques de la production Chauffe-eau électrique (système individuel) 
d'eau chaude sanitaire Becs: 1828, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,11, Fecs: 0 

Caractéristiques de la climatisation Pompe à chaleur air/air 
R clim : 4, Energie : Electrique 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles 

- Le taux d'occupation, 
- Usages pris en compte, 
- Les variations climatiques hivernales du lieu (différences importantes selon les années et les localités), 
- Le comportement, le confort et le nombre d'occupants n'est pas pris en compte, 
- L'entretien du bâtiment et des installations (rendement des appareils, etc ... ), 
- Le défaut de conception, 
- Tarifs des énergies. 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE 
Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement OPE non réalisé à l'immeuble 
avec système 

OPE pour un immeuble ou une collectif de Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 

comptage r-------,-------, de production 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d'ECS ou collectifs maison individuelle chauffage ou de 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

production 
d'ECS sans 

et équipés comptages 
individuels 

individuel quand Bâtiment Bâtiment d'ECS sans 
un OPE a été construit avant construit 

réalisé à 1948 après 1948 
l'immeuble 

comptage 
individuel 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 

autre que 
d'habitation 

Calcul X X 
1-c _o _n _v_e _nt_io_n_n_e_l-+------+-------; A partir du OPE f--------+-----+-----+----i 

Utilisation des à l'immeuble 
factures X 

Pour plus d'informations 

X 

www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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40 ;:.is rue �o..:g.:ela11:e 

31000 TOULOUSE 

0561250540 � com:act@dl:11cp.ccm 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Adresse: 6 avenue de Monturon 31770 

COLOMIERS 

Coordonnées GPS: 43.617916, 1.305788 

Cadastre: AA512. AA457, AA451 

Commune: COLOMIERS 

Code lnsee: 31149 

Reference d'édition: 1236877 

Date d'édition: 20/01/2021 

Vendeur-Bailleur: 

Mme  

Acquéreur-locataire: 

PEB: NON Radon · NIVEAU l 2 BASIAS. 0 BASOL, 3 ICPE SEISME : NIVEAU 1 

Type 

Informatif 

PEB 

PPR Naturel 

SEISME 

PPR Naturel 

RADON 

[n;:c-m�ot1-r 

Sols Argileux 

! 
PPR Naturels 

1 
Inondation 

PPR Naturels 

Mouvement de 

terrain 

PPR Miniers 

PPR Technolog!ques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de prevention 

NON Le bien n'est pas situé dar,s un zonage réglementaire du plan d'expositon :3U bruit 

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité: Niveau 1 

OUI Commune à potentiel radon de niveau l 

OUI Niveau de risque : Moyen/ Fort 

Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bali. 

Article 68) 

NON Inondation Approuvé 

✓ Aussonnelle 

Inondation Par une crue â débordement lent de cou:,s d'eau Approuvé 

✓ Aussonnelle 

NON Mouvement de terrain Tassements diffêrentiels Approuvé 

i'ION La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

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

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www. info-risques. com/short/ SAGKX

En cliquant sur le lien suivant cî•dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales 

et les documents de références et les annexes qui □nt permis la réalisation de ce document. 

·-

(Loi ELAN. 

17/02/2017 

17102/2017 

22/12/2008 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aléas naturels. miniers ou technologlques, sismicité. potentiel radon. sols pollués et nuisances sonores 

Cet état est établi sur ,� base des lnformatjons mise3 â disposition par •rrité préfectoral 

2. Adresse 
N' du 21/09/2017 Mis a jour Je 

commune 
6 avenue de Monturon / Parcelles: AA512 - AA45 7 - AA451 

.:.:ode oostal ou lnsee-

31770 COLOMIERS 

S1tuat1on de l'immeuble au regard d'un plan de prevent1on des risques naturels {PPRN 

> L'immeuble est situé dans le périm�tre d'un PPR N 
prescrit antkl� 

SI oui, les nsques naturels pns en considération sont liés à : 

inondation 
cytkme 
séisme 

crue torren:::ielle 

mouvements de terrain 
Jokar 

approuvé 

remontee de nappe 
sécheresse géotechnique X 

autres 

Oui 
date 

Non 

,.walanches 
feux de forêt 

�xtralts oes documents de référence joints au present état et permettant ta localisation ae l'immeubJe au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble es-:: conceme par oes prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
Si oui. les travaux oresc:rits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prevention des risques miniers (PPRM 
> L'immeuble est situé dans le p�irnètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

St ouf. les risques naturels pns en considération sont liés à : 

mouvements de terrain 

approuve 

aurres 

Oui 

Oui 

Oui 
date 

Non 

Non 

Non X 

�xtralts des aocuments Cfe rèf�ence joints au nrésent état et OE-rmett21nt la localisation de l'îmmeuole au regard oes nsoues pns en compte 

> L'lmme-uble est concerné par oes prescnptions de travaux oans 1e �IP.ment au PPRM 

SI oui. les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prevent1on des risques technologiques (PPRT 
-;t,, L'immeuble est situé: dans le périmètre d'un PPR T prescrit rl non encor• approuvé 

SI oui, les nsques techn�ogiques pris en considération dans l'arrêti' de pr�scrio'l:ioo sont lies à 

effet toxique effet thermique effet de •ur;,rasslon 

'.Gui 
OUI 

.> L'immeuble est situé dans le perimètre d'un PPR T approuvé Oui 

Extraits des documfflts de référence D'?r-mettam: la &oc,1isal"..10n d� f'immtubJe au regard des rtsoues l!)ns en comote : 

> l'immeuble est situé en �ec1=eur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si fa traansactton concerne un logement, les i;:ravaux prescnts Ol'Ti: � re'alisés 

Si la transaction ne concerne pn un logement l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 

est exposé ainsi que leur gravité. orobabilité �t cinétiCioe est jointe à l'acte de vente ou au contrat di! location 

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

zone 1 X 
trés faible 

Information relative a la pollution de so r. 

zone2 

faible 

> Le terrain �t !:Jtoé en secteur d'information sur les sols (SfS) 

S1tuat1on de l'immeuble au regard du zonage reglementaire a potentiel radol'I 
> L'immeuble se situe dans une commune à ootent1ef rador, de niveau 3 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d1exposition au bruit (PE 1 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: 
SI oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D 

faible 
zoneC 

rnodéréP 

Information relative aux sm1�tres -,ndc,mnises. p.n l'assurance su,te a une catastrophe N M/T� 
• catastrophe naturetJe mini�re ou technologique 

1one4 

fT!O'/P.Im<' 

Oui 

O,,,J 

Oui 

OUi 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non X 

Non X 

Non 

Non 

Non 

Non 

Hon X 

Non X 

Non X 

z:one A 
trt-. ron� 

Non > L'information est mentionnee dans l'acte de vente 
vendeur/ bailleur date/ lieu 

20/01/2021 / COLOMIERS 

acquéreur locataire 
Mme  

Modèle Etat des risques. pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / 0GPR juillet 2018 
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Carrlere 
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES) - AA4S7 

.. 

Légende: 

Risque Minier -----~- _ 
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES) - AA512 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES) - AA457 
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES) • AA4Sl 

Faible 

Moyen 

Fort 

RADON· AAS12 
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RADON - AA457 

RADON - AA451 

-

-
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-

■ 

■ 

5- Fort 

BASIAS 

BASOL 

CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES 

CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS) 
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CARTOGRAPHIE DES INSTALLATION CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

1 211/l,.-/r,; ff , ... ,p .l �\
Légende: 

ICPE 

ln 

PLAN D'EXPOSl'TION AUX BRUITS (PEB) 

' --...,..,.�-
n, ,y ·4,) tr,r-� 

SS 

' - Zone A Tcès Forte (Lcten 70) 

Zone B Forte (Lden 65-62) 

Zone C Modérée {Lden 57-55) 

Zone D: Faible (Lden 50) 
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Code 

MPY3100204 

Code 

Code 

68.3442 

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

Raison social, Activité, Adresse 

? / decharge. , colomiers (31149) 

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

Raison social, Activité, Adresse 

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres 

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

Raison social, Activité, Adresse 

terreal, colomiers, 31770 

Distance 

467 mètres 

Distance 

Distance 

471 mètres 
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. .-.!-n.. Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Haute-Garonne 

Commune : COLOMIERS 
Dé:e:laration de sinistres 

indem1111nsés 
en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement 

Adresse de l'immeuble 

6 avenue de Monturon / Parcelles: AA512 - AA457 - AA451 

31770 COLOMIERS 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état 

de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 

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

commune 

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 

des dommages consécutifs à chacun des événements 

Catastrophe naturelle Début Fin Arrété Jo du Indemnisation 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la séctieresse et à la 01/01/2017 31/12/2017 10/07/2018 27/07/2018 Qou1 QNON 
réhydratation des sols 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 Qou1 QNON 

Inondations et coulées de boue 07/08/1989 07/08/1989 05/12/1989 13/12/1989 Qou1 QNON 

Mo1.:vements de terrain consécutifs à la sécheresse Jl/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991 Qou1 QNON 

lnondaclons et coulées de boue 05/09(1991 06/09/1991 29/07/1992 15/08/1992 Qou1 QNON 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/12/1991 20/10/1992 05/11/1992 Qou1 QNON 

fnondattons et coulées de boue 11/09/1991 13/09/1991 20/10/1992 05/11/1992 Qou1 QNON 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse Gl!Ol/1991 31/12/1992 06/12/1993 28/12/1993 Qou1 QNON 

Mouvements cie terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la OliOl/:993 30/06/1998 23/02/1999 10/03/1999 Qou1 QNON 
réhydratation des sols 

Inor.dations - coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/:999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 Qou1 QNON 

Mouvements de terrain différentiels consëcutifs à la sécheresse et à la Jli07i!9,e 30/09/2000 24/02/2003 09/03/2003 Qou1 QNON 
rëhyctratation des sols 

Mouve�1ents de terrain c:ffére.,tie!s consécutifs 2 !a sécheresse o::t à la Ol;C7/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/20C5 Qou1 QNON 
réhydratation des sels 

Ir.or.dations et coüié':!s de l)o�e 24/01/2009 27/01/2009 28;0l/20C9 29/01/200S Qou1 QNON 

Mouvements de terrair. difï"érenl:ir::!.s c::i,-,sécut:fs à la s.é:.l1eresse 1:t à;� !'1:i./0412011 31/'.i.2/2011 18/10/2012 21/10/2012 Qou1 QNON 
réhydratation des sots 

Inondations et coulées de boue 23106/20:4 23/06/2014 011oa120:4 10/08/2Gl4 Qou1 QNON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la Clf'.)1/2016 31/12/2016 25/0i/20:i..7 Cl/09/2017 Qou1 QNON 
réhydratation des sols 

Etabli le: 
Nom et visa du vendeur eu du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet/ Signature er. cas de prestataire ou mar:dataire 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture o:.i �n mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information 

communal sur les risques majeurs et, sur internet, te site portail dédié à ta prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr 

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