
diagnostics immobiliers 

Dossier Technique Immobilier 
Numéro de dossier 

Date du repérage 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 
Département : ... Hautes-Pyrénées 
Adresse : ........... village, quartier du pont de pierre 
Commune : ....... 65370 MAULEON BAROUSSE 

Section cadastrale : NC, Parcelle 
numéro: NC, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage 

Objet de la mission 

2017/RUMEAU0009 
21/08/2017 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ... M. XX 
Adresse : .............. village, quartier du pont de pierre 

65370 MAULEON BAROUSSE 

l!I Constat amiante avant-vente l!I Métrage (Loi Carrez) 1!51 Diagnostic Installations Electricité 

l!I Etat relatif à la présence de termites 
l!I Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques 

l!I Exposition au plomb (CREP) 
ŒI Diagnostic Installations Gaz 

1!51 Diagnostic de Performance Energétique 

DIAG-EXPERT I 24 rue du Corps Franc Pommiès 65000 TARBES I Tél.; 0562552659 - E-mail: mloncan@diag-expert65.fr1ll'SIREN · 818.382.814. 1 Compagnie 
d'assurance : AXA n' 7526724104 



diagnostics immobiliers 

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 (listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

2017 X 21/08/2017 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1"' juin
2015. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante - Guide d'annlication GA X 46-034 d'août 2009 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... village, quartier du pont de pierre 
Bât., escalier, niveau, appartement n° , lot n° : 

Lot numéro Non communiqué, 
Code postal, ville : . 65370 MAULEON BAR.OUSSE 

Section cadastrale: NC, Parcelle numéro: NC, 

Périmètre de repérage ···· · · · · · · · · · · ·············· 

Type de logement : ··························· ·  

Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (maison individuelle) 
Date de construction •··•·····--·-----------•-•'" < 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) Nom et prénom : .... M. X 
Adresse : .............. village, quartier du pont de pierre 

65370 MAULEON BAROUSSE 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : .... M. Sari Bacqué-Giral 
Adresse : .............. 20 Place Verdun 

65000 TARBES 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé Obtention au repérage 

Loncan Michel Opérateur de !CERT Échéance Personne(s) repérage N° de certification : 3660 signata1re(s) autorisant 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : DIAG-EXPERT (Numéro SIRET : 818.382.814.00023) 
Adresse : 24 rue du Corps Franc Pommiès, 65000 TARBES 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : 7526724104 / 01/01/2018 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 24/08/2017, remis au propriétaire le 24/08/2017 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages 
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Constat de repérage Amiante n
° 2017/X 

1 Sommaire 

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant} 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de rep4irage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas litre utilisé à ces fins. 

1.1. Dans te cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante : 

Localls.tion Parties du local 

Néant 

l 2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: ................................................ · 
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... -
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Constat de repérage Amiante n ° 2017/ tsJAmiante 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti,._ .... 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.•
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale à la
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire {le cas échéant) 
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En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes

Compount de la construc:Uon Parti■ du 011mPOMnt ayant 6té Inspecté 
( Description J Sur demande ou sur information 

Néant 
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Constat de repérage Amiante n ° 2017/X \!JAmiante 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Chambre 1, Entree / cuisine/ sejour, 
Remise, 
Véranda, 
Escalier, 

Salle d'eau + Wc, 
Dressing, 
Chambre 2, 

Palier, Cave 

Localisation Dasc:ription 

5ol Carrelage 
Mur Faieoce, pierres, platre peint 

Entree/cu1s1ne/se.J0ur 
P1;,rond Bois 
Fen� Fenêtre(s) en bols 
Porte POrte(s) en bois 
P1Inthe Plinthes en bois 

Sol Carrelage 

Véranda Mur Bols, pierres, plâtre peint 
Plafond Vitrage 
Fenêtre Fenêtre(s) en aluminium brut 

Sol Bois 
f scaher Mur Platre pe,nt 

Plafond Bots 

5ol Bols 
Paher Mur Pl6t"' peint 

Plafond Bois 

SOI Rffltement plasbque (lino) 
Mur PIJt"' peint 

Chambre 1 
Plafond Bots 
Fenêtre Fenêtre(s) en bOls 
POrte Porte(s) en bols 
Plinthe P11ntties en bois 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur FalttK:e 

Salle a·eau ,._ Wc Plafond Sois 
Fenêtre Fenêtre(s} en bois 
Porte Porte( s) en bois 
Plinthe P11ntties en bols 

Sol Bois 
l'lur P1&tre peint 

Chambre 2 
Plafond Sois 
Fenêtre Fenêtre(s} en pvc, boiS 
Porte Porte( s} en bois 
P1Inthe Plinthes en bols 

Sol Revêtement plastique (lino} 

Dressing 
Mur PIJt"' peint 
Plafond Bots 
Fenêtre Fenêtre{sl en bo,s 

SOI Béton 

Cave 
Mur Pa rpamgs, pierres 
Plafond parpaings 
Porte Porte(s) en bOis 

Sol carrelage 
Mur Pierres, pl&tre brut 

Remise Plafond Vitrage 
Fenêtre Fenêtre(s) en alumm,um brut 
Porte Porte(sl en bois 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandts 

Rapparts concernant la recherc�e d'amiante déJi!I réalisés . 

Documents décn.,ant les ouvrages, produits, matériaux� proteetlons 
. 

physiques rrises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble b3tJ 
en toute séaJrité 

Observations : 
Néant 

Documents remis 
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Constat de repérage Amiante n° 2017/X WAmiante 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 24/08/2017 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 21/08/2017 
Heure d'arrivée : 16 h 09 
Durée du repérage : 02 h 00 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 
2008. 

Observ11tions 

Plan Oe prévenbon réalisé avant Intervention sur s,te 

Vide sanitaire accessible 

Com�es ou toiture acc:�sibles et v1s1tables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

Oui Non Sans Objet 

- X 

X 

X 

5. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néant 

Néant 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

l.ocalisation 

Matériaux ou I roduits contenant de l1 'amiante 

Identifiant + Desaiptton 
Conclusion 

(just,ficat,on) 
!tat de conservation•• at préconisations• 

* Un détail des œnSéquenc� rêglementalres et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Loeelisation Identifiant + Description 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant + Descrîption 

6. - Signatures

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

Fait à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 

Par : Loncan Michel 
Signature du représentant : 
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Constat de repérage Amiante n° 2017/ WAmiante 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 2017/RUMEAU0009 

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

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 t'am,ante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'expos,t,on 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. 

li 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 de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7 .1 Schéma de repérage 

7 .2 Rapports d'essais 

7 .3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 

produits contenant de l'amiante 

7 .4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7 .5 Recommandations générales de sécurité 

7 .6 Documents annexés au présent rapport 
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Constat de repérage Amiante n ° 2017/

17.1 - Annexe - Schéma de repérage

....... 

L�gende 
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Constat de repérage Amiante n° 2017/ WAmiante 

0 

Col'lclu en bro-c,menr 

C1mdcnt �utr� llUf' 

fibro cim1.,nt 

----------1 

Nom du propriétaire : 
M. 

Adresse du bien 

Oé116l de Mltl�naw. 
col\lena1u cle I mi.ante 

village, quartier du pont de pierre 
65370 

�è�u ou procluit sur 
lequel un doute pel"5iste 

�" nu d •mwn:ce 

7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

[III] 

Toll.ure en ribro-cme_r,t 

Totture en matériaux 
composites 

Identification des prélèvements 

Identifiant et pr61àvement Localisation 

Copie des rapports d'essais 

Composant de la construction 
Parties du 
com sant 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

MAULEON BAROUSSE 

Description 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

l. Classification des d,lfférents deorès d'exnnsmon du orocluft aux circulations d'air 

Fort Moyen Falble 

10 Il n'existe ni ouvrant ni système de 1 ° 11 n'existe pas de système spécifique de 1 ° 11 existe un système de ventilation par 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
renëtres. ou n"affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 

qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec 1a reprise d'air est éloignée du faux plafond 

créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 

ou {système de ventilation à double flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du .)l!t d'air est telle que celui-ci 
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Constat de repérage Amiante n ° 2017/ tyAmiante 

affecte directement le raux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classif1cation des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'expos1t1on du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme rorte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'act1v1té dans le local dans les situations où le raux plarond srtuatrons où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le raux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall d,ms un lieu très fréquenté (ex dégradé par les occupants ou se trouve dans 
1ndustnel, gymnase, discothèque .. ). supermarché, piscine, théâtre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. aass1f1eation des niveaux de rtsnue de déaradatiOn ou d'extension de la dêaradatlon du matériau, 

Risque faible de dégradation ou 
Risque de dégradation ou 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

d'extension de dégradation 
dégradation 

d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de l'amiante présente un risque pouvant l'amiante présente un nsque important pouvant 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 

entriliner à terme, une dégradation ou une entrainer rapidement, une dégradation ou une 

dégradation du matériau. 
e,ctension de la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. 

légende : EP = évaluation périodique ; ACl = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 
Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les nsque est probable ou avéré; 
La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs nuctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériau,c, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locau,c, un défaut d'entretien des équipements, etc . 

7 .4 • Annexe • Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de lc1 gnlle d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le 
propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article Rl334-20 selon les modalités suivantes 

Score 1 - L•évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de ta liste A contenant de l'amiante est effectué dans 
un délai ma,cimal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modif1cat1on substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluc1tion 
en remet les résultats au propriétaire contre ilccusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la vateur de 
cinq fibres par Ittre, le propriétaire fait procéder à l'évi1luat1on périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenilnt de l'amiante prévue à 1·article Rl334-20, dans un délai ma,cimal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empoussièrement ou à l'occas,on de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334 -27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fatt 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article Rl334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travau,c, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délili de deux mots à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d·empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire 

rait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute rest1tut1on des locaux traités, à un examen 
visuel de l'état des surraces traitées. li fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau 
d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositir de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq f ibres par litre. 
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Il} Si les trc1vaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une 
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériau)( et produits résiduels dans tes conditions prévues par t·arrèté mentionné à 

l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à 

l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisatjon d'yne « éyaluatjon pérjodiaye ", lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a} Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une« actjon corrective de premier niyeau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropnées pour les supprimer; b} Procéder à la mise en œuvre 
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de 
limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de
l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d} Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisatjon d'une • actI00 correetiye de second niveau • qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte Que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression nI dégradation, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage 
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégrc1dation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier Que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément 
aux dispositions du code de la santé publiQue ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, aInsI que leur protection, de meurent en bon état 
de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7 .5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risQues liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. 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 le bâtiment et des personnes appelées à intervenir 
sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant} de l'immeuble concerné adapte ces recommandations au>< 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations part,culières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans te code du travail. 

1. Informations générales

al P1lPAC®1": ae roœtaote 
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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
{mésothéliomes), soit les tJranches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 
entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 
une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) QUI peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'amjante dans des matériau• et produits en bon état de conservat;on 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interd1ct1on totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponÇage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent 
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. li convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de 
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remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

li est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R, 4412-94 
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises quI réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les cond1t1ons prévues à l'article R 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http:/fwww.travailler
mieux.gouv.fr) et sur 1e site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
profess1onne lies ( http://www. inrs. fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de Joints sur des maténaux contenant de l'amiante ; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boitiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calonfugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées <!près chaque utihsat1on. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'JNRS à l'adresse suivante 
www.amiante.înrs.fr, De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire 
les maitres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 
l'entreprise qui réalise les travaux. 

a conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. lis sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 
notamment ses articles R. 551-1 à R 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 
possible, dès que le volume le Justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchètecJe
En11iron 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'ami,mte. 

c. FIiières d'éllm1oa1ton des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de l'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d Information sur les déchèteries et les 1nstauat1ons d'éJimmat100 des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues au près : 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement ; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données« déchets ,. gérée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Iracabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travau,c, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité 
d'une filière d'élimination des déchets. 
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Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux part,culoers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lis ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie, 
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11-...-1 

Donrn"""5 a,rporels 

Autres garanties 

N-• ,._ .... lltlN 

At1Mlte t1 711111 t'ead1 IIDllll 
(tous dommaaea rorfbn<kJs�11n:c1e 3.1 œs conditions lér)érales) 

R111,0Nllrllt6cheep,of .. ll:IWk 
,tous clommaJl<!s ccminous, 

�.._.......-aa•la ... ____ PIII' 
rotinp11on d'IIIUIJrllla (anlcle 3.2 <ln oondltlons ,S,ênllesl 

� ..............

(selon axtenslon aux aindlllons panlculV!res) 

lhc-t!Uftlan de �/ lniclll• conflM 
ISelC'Jn extension aux oonditions particuiières) 

Umltes de pranUe& en ( 

9 000 000 C par amée d'assurance 

• ooo ooo c ,- amee o·asannce

1 aoo 000 € par amt!e d'assurance 

7IO 000 C par amée d'ess� 

IOO 000 C par amée d'ass,.ance 
llont 300 000 ( par s lni stre 

1IO 000 C per arœe d"ll!S8W1Wlee 

1IO 000 C PIII' Slnhnre 

31) 000 C p,v sinistre. 
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diagnostics immobiliers 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N" : .................................. 2017 /RUMEAU0009 
Valable jusqu'au: ........... 20/08/2027 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. Avant 1948 
Surface habitable : .......... 92 m2 

Adresse : ........................ village, quartier du pont de pierre 
65370 MAULEON BAROUSSE 

Propriétaire : 
Nom : ............... , .............. M.  
Adresse : ........................ village, quartier du pont de pierre 

65370 MAULEON BAROUSSE 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ...... 21/08/2017 
Diagnostiqueur : . 
Certification : n· 3660 obtenue le i•o11;1no1• 

S[gnature: 
Propriétaire des Installations communes (s'il y a lieu) 
Nom: .................... . 
Adresse : ............. .. 

Obtenues au moyen des estimations du propriétaire d'énergie du logement des années .2015 .... , prix des énergies indexés au 15 Août 
2015 

Moyenne annuelle 
des consommations 

Consommations en 
énergies finales 

Consommations en 
énergie primaire Frais annuels d'énergie 

détail par énergie dans 
l'unité d'origine 

détail par énergie et par usage 
en kWheF 

détail par usage en 
kWhe• 

Chauffage Facture Bois : Stères: 15 Bms : 25 200 kWhe• 25 200 kWheP 993 € 

Eau chaude sanitaire Evaluation 3CL-DPE Electricité : 1 830 kWheF 4 722 kWhEP 201 € 
Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSéS 

Electricité : 1 830 kWhEF 
Bois : 25 200 kWheF 

29 922 kWheP 
1 286€ 

(abonnement de 
93 € inclus) 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle: 325 kWhEp/m2.an 

Logement écDnome Logement 

91 à 150 C 

151 à 230 D 

231 à 330 E e+1 
331 à 450 F 

kWhep/rn' an 

> 4so G 

Logement énergivore 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : 4 kg tqC021'm2.an 

Faible émission de GES Logement 

l�s Al -
B 

1 
> ao G i

Forte émission de GES 

kgeqe0i/m'.11n 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

loaemént 1 Chauff;1ot! et refroldis5e1T!�l 1 Eau chaude sanltaJ,e, ventDatlon 
Murs: 
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure 
Toiture: 
Plafond sous solives boEs donnant sur rextérieur 
MeriuiMfiH: 

Porte(s) bois opaque pleine 
Fenëlres battantes bois double VllnlQe 
P,lanc:h er bas 
Plancher rnoormu non isolé donnant sur un terre-oJein 

l:nergles renouvelables 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 
Poêle/ lnsert bois {système Individuel) 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) 
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat 
des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

Système de chauffage :
Poèle / lnsert bois (système 
individuel} 

Systëme de refroidissement 
Né.in\ 

Syslëme de production d'ECS 
Chauffe-eau électrique (système 
individuel) 

Système de ventilation 
Naturelle par ouverture des 
fen�tres 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint 
Néant 

Ouant1të d'énergie d"origme renouvelable : 273,9 kWhEplm•.an 
(ur.e parte des E,",IR 1este r.on compwl.ilisée) 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez 
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les 
stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle 
que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir 
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention 
« pnx de l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en 
vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

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 
- Fermez les volets eUou 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.

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d'un thermostat, réglez-le 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.

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

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 
nettoyez 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 

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

Bureautique/audiovisuel 
- Eteignez 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.

Electroménager (cuisson, réfrigération,. .. ) 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

A++,.,.).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration Commentaires Crédit d'impôt 

Envisager un ECS solaire 

Installation d'une VMC 
hygroréglable 

Commentaires 

Néant 

Recommandation ; Envisager une installation d"eau chaude sanitaire solaire. 
Détail ; Depuis plusieurs années déJà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les recherches ont permis de 
suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des ted'lniques performantes utilisant 
l'énergie solaire. Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet 
d'envisager des économies d'énergie de rordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez 
de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement 
votre installation. 

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée 
hygroréglable. 
Détail . La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidtté 
présente dans les pjèces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui hm1te les 
déperditions de chaleur en hiver 

30% 

R"érences réglementaires et loglclel 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 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. 
Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

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-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des foumitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certffiées par -
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du DPE: 2017/RUMEAU0009 

Diagnostic de performance énergétique 

Fiche Technigue 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnost1queur 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-durabte.gouv.fr). 

C1lêigo,r;e Données d'entrée Valeurs renseignées 

Département 65 Hautes Pyrénées 
Altitude 570 m 

� Type de bâtiment Maison Individuelle 

� Année de construction Avant 1948 
•<!) 

Surface habitable du lot C 92 m' 
•<!) 

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

� Caractéristiques de la production Chauffe-eau électrique (système individuel) 
d'eau chaude sanitaire Becs: 1647, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,11, Fecs: O 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles 

Néant 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes Bâtiment 

DPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement ou partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système bâtiment à 

production et équipés comptages collectif de usage 
d'ECS sans individuels chauffage ou principal 

comptage de production autre que 
Bâtiment Bâtiment individuel quand Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d'habitation 
construit construit après un OPE a été construit avant construit comptage 

avant 1948 1948 réalisé à 1948 après 1948 individuel 
l'immeuble 

Calcul 
X X conventionnel A partir du DPE 

Utilisation des à l'immeuble 
factures X X X X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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diagnostics immobiliers 

Constat de ris ue d'ex osition au lomb CREP 

Numéro de dossier 201 7 /
AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
21/08/2017 

Norme méthodologique employée 
Arrêté d'application 

Date du repérage 

Adresse du bien immobilier 
Localisation du ou des bâtiments 

Département : ... Hautes-Pyrénées 
Adresse : .......... village, quartier du pont de pierre 
Commune : ....... 65370 MAULEON BAROUSSE 

Section cadastrale : NC, Parcelle 
numéro: NC, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Le CREP suivant concerne :
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un immeuble 

X 

Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Donneur d'ordre : 
M. Sari Bacqué-Giral 
20 Place Verdun 
65000 TARBES 

Propriétaire 
M. 
village, quartier du pont de pierre
65370 MAULEON BAROUSSE

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N.B : Les r,ai,aux i,isés SMI définis dans l'arrêté du 19 août 201 J rolatlf aux 
rr�vaux M pa� communes nécessitant l'�tabli-m�nt d'un CII.EP 

L'occupant est Le propriétaire 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, NON 
Nombre total : 

dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d'enfants de moins de 6 ans 

Société réalisant le constat 

Nom et prénom de l'auteur du constat Loncan michel 

N° de certificat de certification .. 3660 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC ICERT 

Organisme d'assurance professionnelle AXA 

N° de contrat d'assurance 7526724104 

Date de validité 01/01/2018 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil/ N° de série de l'appareil Niton XL 300 / 4363RTV1160-10 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 17/03/2017 
Activité à cette date et durée de vie de ta source 370 MBq 36mois 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe O Classe 1 

Nombre d'unités 
59 22 37 0 

de diagnostic 

% 100 37 % 63 % 0% 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par le 21/08/2017 conformément 
à la norme NF X46·030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque 
d'exposition au plomb» et en application de t'anrêté du 19 août 2011 relatif au constat de 
risque d'exposition au plomb. 

Classe 2 

0 

0% 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 

2017 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

fa:, CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un 
enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb {encore non 
accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L. 1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés {sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans tes locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de 
l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de 
l'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil Niton XL 300 

N° de série de l'appareil 4363RTV1160-10 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 17/03/2017 Activité à cette date et durée 
de vie : 370 MBq 36mois 

N° T650227 Date d'autorisation 

Autorisation ASN (DGSNR) 03/01/2017 

Date de fin de validité de l'autorisation 15/07/2020 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN 
DULIN Christian (DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente 
en Radioprotection (PCR) 

LONCAN Michel 

Étalon : FONDIS; 226722; 1,01 mg/cm2 +/- 0,01 mg/cm2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure Date de la Concentration 
vérification (mg/cm2 ) 

Etalonnage entrée 1 21/08/2017 1 (+/- 0,1) 

Etalonnage sortie 76 21/08/2017 1(+/-0,1) 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
Justesse de l'appareil est réalisée. 

DIAG-EXPERT 1 24 rue clu Corps Franc Pommiès 65000 TARBES I Tél.: 0562552659 - E-mail : mloncan@diag-expert65.frN°S1REN: 

818.382.814_ 1 Compagnie d'assurance : AXA n' 7526724104 
3/12 

Rapport du: 
24/08/2017 

1, 

1 

I! 



Constat de risque d'exposition au plomb n°

2017 /
�CREP 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact -

Coordonnées -

Référence du rapport d'essai -

Date d'envoi des prélèvements -

Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 
village, quartier du pont de pierre 65370 MAULEON 
BAROUSSE 

Description de l'ensemble immobilier 
Habitation (maison individuelle) 

Année de construction < 1949 

Localisation du bien objet de la mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP 
sur parties communes) 

L'occupant est 

Date{s) de la visite faisant l'objet du CREP 

Croquis du bien immobilier objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Entree/cuisine/sejour, 
Remise, 
Véranda, 
Escalier, 
Palier, 

Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale : NC, 
Parcelle numéro : NC, 

M. 
village, quartier du pont de pierre
65370 MAULEON BAROUSSE

Le propriétaire 

21/08/2017 

Voir partie « 5 Résultats des mesures ►> 

Chambre 1, 
Salle d'eau + Wc, 
Dressing, 
Chambre 2, 
Cave 

Liste des locaux non visités ou non mesurés {avec justification) 
Néant 

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2 • 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
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Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 
mg/cm2 • 

3.2 Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue 

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré ( 1 mg/cm2) ;

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2 ) ; 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2 ), mais que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans
un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des 
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

l'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements 
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF 
X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble 
du plomb», dans le cas suivant 

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb -
Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante 
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions 
(prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du 
constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour 
éviter la dissémination de poussières. 

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction 
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g 

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre;
• la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un 
portant ou le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des 
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et 
même historique en matière de construction et de revêtement. 
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Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 
< seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 
='!: seuils Etat d'usage 2 

Dégradé 3 

5. Résultats des mesures

Total UD Non Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 mesurées 
Entree/cuisine/sejour 9 2 (22 %) 7 (78 %) . 

Remise 9 2 (22 %) 7 (78 %) -

Véranda 8 2 (25 %) 6 (75 %) -

Escalier 2 2 (100 %) - . 

Palier 2 2 (100 %) - -

Chambre 1 9 2 (22 %) 7 (78 %) -

Salle d'eau + Wc 9 2 (22 %) 7 (78 %) . 

Dressing 2 2 (100 %) - -

Chambre 2 6 3 (50 %) 3 (50 %) -

Cave 3 3 (100 %) - -

TOTAL 59 22 (37 %) 37 (63 %) . 

Entree/culslne/seJour 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N" i Zone 

-=-:-
J_7 

1 

-¾ 
14 
15 

Remise 

Unli. de diegnœtic 

Mur 
-

Plafond 

Plinthes 

Fant\tre fnr4rievre 

Hul1oerioFer>61re 

l'nttlrieure 

F..-.6tre edneur■ 

Hul_F_ 
Hl8f'Î9"re 

Pone 

Huisserie Pone 

-

S..bslr&I 

p1e1re-
Faience-
Pi1111rnit 

Bois 

Bois 

Bois 

B01s 

Bois 

B01s 

B01s 

Bo,s 

R.-ru_.,,,. Locallullan-
--

,�,,ew•- a..-1.0 

Non rresurée NM 
1 

Non mesurée 1 NM 

Peinture me:sy,e 1 0 1 0 
-z 1--0 1 

partie basse 1 P91nture 0 0 oart.ie havte a 1 

l'llinuB ,, D&l"tle basse 0 

1
0 partie hau1e 0 

Pantin 
p&rtlll basse 0 0 1 oart,e haute 

Pemture 1 paraa basse 0 
1 0 

1 partie haute a 

Pemture DO!W.,._(<l�r 
1 ,.,.._(>,., -�- 1 0 

Peinture partie buoe (• 1m) 0 
1 D partie haute l1> 1ml 0 

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit o % 

N" Zon• UnlMcleCNgllOl1ic Subslrol -
plà!re-Mur Pierres 

-- Pla,ond � 
1ij 

17 Plinthes 

1e Fenêtre 2 1nt«leure Métal 
18 
7o -

HuisuriêFanhe 2 
J.1 lntlirioure Métal 

2J 
Fenttre 2 ex,,neure Métal 

2� Huiuwie Fen6tre 2 

=:-
1Jd6rieur1t Mélal 

-rr- Porto 2 Bois 

28 t-luiuerie Porta 2 Bois 7i"" 
Véranda 

R----

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinlure 

Peinture 

P,,lntun, 

Pwinlln 

-
�- (owcm'J 

Non me&.UrifH, 

Non mesurM . 
mesure 1 a 

-mesure2 -
0 

rallilllbasse 0 
-Partiehaule 0 

_(lll!JIÙaUI! 0 
partie haute 0 

oarlle basae D 
- 0artie heute D --

partie basse 
oa.,w,-,.. 

partie baa11J!...1m� 
parte haute (> 1 m) 
parllle basse [< 1m) 
partie haute t> 1 ml 

0 

D 

D 
D 

0 

Q 

Etal' doo � :o-uo 
NM 

NM 

0 

0 
1 

0 
1 

0 

0 1 

0 

0 
t 

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N" Zone uni1••111� 
1 Swolral Re"6lemllnt -- Loc:ahsation mesure 

- Etal" dl "°"""'allen O-.. Ll)
1 (mnlcm'l 

1
M"' ,!loi

-
f 

Non mesurëe 
l 

. NM 
� 

Plafond Vitrage Non rnesurèie . NM 

-¾-1 1 
1 00"'9-

-t-�--l 1 0 
r f 9f"lttnl 2 mleneure Métal Pelnt;ufe 

1 p!UM..,. 

- -

- -
- -

. . 

- -

. . 

- -

- -

- . 

- -

. . 

-
oi..r-on 

Abaence de revtternen, 

�d.,,....._ 

-
Observation 

Abience de nwMemenl 

........,.,. de rev6t■"'""---i---:

Ol>M<v""'" 

Ab$enœ de rt�� 
Absencede� 
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.__!L Hu......,ef�2 Métal Pw,ve paroPba5� 0 
0 33 1ntérieurW: pani e haute 0 

' J:L F-...2•-- Métal Peinue oartiobasse 0 0 .._lt ,,..,..�-- 0 
]t, Hu1$Mllie F en6tte 2 Métal Petnt\Jre 

0 D 
_37_ - •dllfri...,_re 

--ï .. 1 ... ï 
� 

.......1L Porte 2 Métal Pe,ntu,e 0 
a 

,_]9 1 --•h...a.t>i1m• 0 
�Q._ Hu15-SSlePorte2 Mé:Lal Peonture �J!!IIUiO__!!,J mj_ 

-�- 0 ! 
(1 --i;-�.-•> , ... 1 

Escalier 

Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

Zone R.......,_n, apparent Elal" de ainservalion Classement UD Clboen,ioion 

-

Unilt de di_.;c 
1---1---4---

Mur 
Substral 

-·
8cia 

Ht,1�, ----M-,..,,-.,.-.,.-,.--�-men-t-� 
Plafond 

Palier 

Nombre d'unités de diagnostic : 2 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

MM, Ahsence de rev6t.ement 

N" Zone Unll6 de dl_.;c Revëtemenl apparenl LocalSMOn mesure Etat• de conservation C,lasseme,I( UO 
Mu, 

Plafond 

Chambre 1 

Nan..-..u .... 
Non mesutk 

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 
-

N" ] zone 1 um• de diagnoÂC Subst,11 -�] L-- ].�, Ew• ... --

......:._ Mu, --Ran -�.._ - -
Plafond Bai• ·-1---Na\>""'"' .... . 

r1l-
_, 0 Phnthes Boos Penture ___ , 0 --

.....!:I F_2..,.._.. Sois _,, ---·� 0 
(5 pw11e�au1e 0 

i--L Hul..-F-2 Bo,s -.. :......_,basse 0 
47 - ........ ,,_ 0 

� F- 2 o.ttrieuro Bo,s Pemtvre -·- 0 
•t 

-- �� 1-iulss.ie F- 2 0 Bots Pemture 
._s, - exteneu,. --� 0 

5.2 Pone2 Bots Peintura parDe ba-� 1m) 
�-� u =nie haw,"' 1m' 

Hu1ssane Porte 2 Bois Petnrure -�-1<1ml 0 
156 --•hall•••> 1m• 0 

Salle d'eau + Wc 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré . 0 soit O % 

N" Zone 1Jn116 de diagnoolc SUbsvat Re\161..,_t-- Loca•sa� mesl.l"a Mesure Etal" de conservation 
lrrwticn,•) - Mur 

. Plafond 
51$ Plinlhes 57 
51_ 
5i Feri•n 2 1ntc!neure 

..J.11_ Hu,...,.F-..,2 

., mt6neun, 

i....!L F-2•-63 

� l-iui_F_2 

es .--... 
_16_ 

6î 
Porte 2 

-¼ Hvts.sene Porte 2 

Dressing 

F-

Bots 

B01s Pemture 
,_ 

Bols Peinture 

Bois -

Boi• -

Boit -.. 
Bols -

Boos -

.,_Non masurM 
Non mesurêe 

-
meaure 1 
mesure 2 
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--

---

--
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�-
--

LJ!!!!l basse { < 1 ml 
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-üobas.se(<'lm\ 
_...hau!el>1ml 

-�-
o_

._o_ 
0 
a 

0 

,Il 
0 
0 
0 

Nombre d"unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de dasae 3 repéré : O soit O % 

N" Zone 

Chambre 2 

Mir 
Plafond 

!llllre 
IIIOi■ 

M:,r, mesurée 
Nlonmesurie 

Nombre d'unités de diagnostic : 6 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N" Zone Unlè de d111gnos1Jc Subs- R.-.,.nt -renl LoceliSMOl"I mesure ......... E1at• <le a>nNrVation '""""""' 
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...1L -- - '- --� 0 
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-11 Pono2 Bois Peinture �'11• baue (< 1mJ _o_ 

?3 r partie t>aule (> ,,.,, 0 

.--1!... Hu1s,_..e Porte 2 Bois Petnture t i>arbe basse(< t'!'L 0 
76 ....,._nauto(>1m) 0 

Cave 

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de dasse 3 repéré : 0 soit O % 

Me .... N" Zone u""' de doegnostic Sobsb'"al RM!emenl� localtsalion rn.sure fmnlcrn') E1a1•c1eC1JMOM111an 

1 
Mu, 1 pa,po,ng, 

pi...-es Non mesur6e 

1 1 
Plafond 

1 p
a

rpamgs 
-- Non_ .... -- -

Porto 1 eo,, Noomoour. 

NM 
NM 

-
�lm � 

NM MIM,,c.cle---. 
NM _c._de��--

0 

0 
+-

0 

0 

0 

0 

0 

a-uo � 
� Absence de rev'1emen1 -
MM Absence de �v&temen, 

0 

0 

0 r 
L 

0 

0 -
0 

0 

M,sence de �vêtement 
NM 

Classemon1 uol �on 

Nt,! Absence de rev6temenl 
NM 1 Abunce do,..,._, 

0 
1 

NM !Pal't.le non Yiiée par 1■ rèalerrentatiDn 

0 

0 

a-uo � 
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NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 

f.&OCREP 

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

"'\ 

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 

Nombre 
d'unités 59 22 37 0 0 

de diagnostic 

% 100 37 % 63 % 0% 0% 
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6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des 
seuils en vigueur. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : 
Néant 

Validité du constat: 
Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb 
à des concentrations inrérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera 
joint à chaque mutation 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Sans accompagnateur 

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme infantile 

NON 

NON 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic 
de classe 3 

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

NON 
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer 
ou en tout ou partie effondré 

NON 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou 
d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

NON 
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 
NON jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 

d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. 

En application de !'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat 
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du 
local d'hébergement 

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

Fait à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 

Par : Loncan Michel 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes 
de Sécurité Sociale.» 

Article Ll334-9 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
Informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie 
d'immeuble concemé. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa responsabilité pénale. 

s. Information sur les principales règlementations et recommandations en
matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence 

Code de I• santé publique : 
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre

la présence de plomb) ;
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code

de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de

certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et 

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le

code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.
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Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb : 
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,

R.233-1, R.233-42 et suivants ;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 Janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre

et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de !'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de

traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques

professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition

au plomb».

Sites Internet : 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ... )
http://www.sante.gouv.fr ( dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

• Ministère chargé du logement :
http://www.logement.gouv.fr

• Agence nationale de l'habitat (ANAH)
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ... )

9. Annexes

9.1 Notice d'information 

Si Je logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez 
que le plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le 
attentivement ! 

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce 
logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fois dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus 
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune 
enfant. Les femmes en ige de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb 
peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
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par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En 
revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 

S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 

• S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux 
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est 
dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles 
s'aggravent. 

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, 

nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ; 
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille 

de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, 
afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ; 

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ; 

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

SI vous êtes enceinte : 

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
• Èlolanez-vous de tous travaux portant sur des revftements contenant du plomb 

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qu, prescrira, s'il le juge utile, un dosage de 
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des 
directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

9.2 Illustrations 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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diagnostics immobiliers 

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

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Temps passé sur site 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 

Département : .................. Hautes-Pyrénées 
Adresse : ......................... village, quartier du pont de pierre 
Commune : ...................... 65370 MAULEON BAROUSSE 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
.. . .. .. .. . .. .. . .. ... .. ... .. .. .. . .. . .. . Lot numéro Non communiqué, 

2017/RUMEAU0009 
AFNOR NF P 03-201 - Février 2016 
21/08/2017 
16 h 09 
02 h 00 

Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC, 
Informations collectées auprès du donneur d'ordre 

D Présence de trattemenu antérieurs contre les termit• 

D Présence de termites dans le batiment 

D Fourniture de la notk:e technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dép6t de la demande 
de permis de construire ou date d'engagement dfl trav■UJI postérieure au l/11/2006 

Documents fournis: 
...................................... Néant 
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage 
...................................... Habitation (maison lndlvlduelle) 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
...................................... Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom : .............. M. X
Adresse : ......................... village, quartier du pont de pierre 65370 MAULEON BAROUSSE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclarallon de l'intéressé) : Apporteur 
Nom et prénom : .............. M. Sari Bacqué-Giral 
Adresse : ......................... 20 Place Verdun 

65000 TARBES 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... Loncan Michel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... DIAG-EXPERT 
Adresse : .................................................. 24 rue du Corps Franc Pommlès 

65000 TARBES 
Numéro SIRET : ........................................ 818,382,814.00023 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 7526724104 / 01/01/2018 

Certification de compétence délivrée par : , le !CERT 
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Etat relatif à la présence de termites n° 2017/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 

Entree/cuisine/sejour, 
Remise, 
Véranda, 
Escalier, 
Palier, 

Chambre 1, 
Salle d'eau + Wc, 
Dressing, 
Chambre 2, 
Cave 

Mtiments et parties de Ouvrages, p11rties d'ouvrages et éléments examinés 
Résultats du di11gnostic d'infestation (3) bâtiments visités ( 1) (2) 

Entree/cuisine/sejou r Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Faïence, pierres, plâtre peint Absence d'1nd1ces d'infestation de termites 

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

Fenêtre(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Pierres, plâtre brut Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Fenêtre(s) en aluminium brut Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Bois, pierres, plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Fenêtre(s) en aluminium brut Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Palier Sol - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Chambre 1 Sol - Revêtement plastique (lino) Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre peint Absence d'1nd1ces d'infestation de termites 

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

Fenêtre(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle d'eau + Wc Sol - Revêtement plastique (lino) Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Fenêtre(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Dressing Sol - Revêtement plastique (lino) Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Fenêtre(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Fenêtre(s) en pvc, bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes en bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Cave Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 2017/X ""Termites 

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et 4!1éments examinés 
Résultats du diagnostic d'infestation (3) bâtiments visités ( 1) (2} 

Mur - Parpaings, pierres Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Porte(s) en bois Absence d'indices d'infestation de termites 
.. -

(1) ldent1f1er notamment chaque batlment et chacune des p1eces du bâtlm�nt. 

(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 (Février 2016) et à
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

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

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

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

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

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Roppels règlementaires 

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 
proposition ou oprés consultation des conseils municipaw, intéressés, délimite les zones contaminées au susceptibles de l'être o court 
terme. En cos 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 o ces 
opérations en fait lo déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CÇH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 
résistance aux termites et aux outres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. C.es règles peuvent être adoptées à lo 
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 ·ustlfication

Néant 

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

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Motif 
d'ouvrages 

Néant -

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. - Constatations diverses
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Etat relatif à la présence de termites n° 2017/X Termites 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatations diverses 
d'ouvrages 

Néant - -

Note 1: 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. 

1 I. - Moyens d'investigation utilisés 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016}, 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. 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Sans accompagnateur 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) 
Néant 

1 J. - VISA et mentions 

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

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

Nota 2 : Dans Je 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 3: 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 4 ; Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 

Visite effectuée le 21/08/2017. 

Fait à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 Signature du représentant : 

Par : Loncan Michel 
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Etat relatif à la présence de termites n° 2017/X

1 Annexe - Plans - croquis 

,--..,-_-� 
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Etat relatif à la présence de termites n° 201?/X

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur 

""'"'--

M LAUNNI: PIERRE 

9 RUE DU 4 SEYIEMBRl 
65000 1AR8E"S 

v111an•111 

& OIG.3778M 

N"OR!AS 07 013 831 (paRflli 
LALAN,_I 
Slte ORIAS __ __,, 

--

�, ....... Chia ______ 

-loU/09/20U 

v.. an 111 

Caftnl 

SARL ,DIA& EXPERT 
11 RUE JULES SOULE 
65000 TARBES 

lSZaTHl.04 Daœ 11, CDl.rfter 

a.,,i Hj,oinlOJ.f 
--

Votre att.statlon Raapon.-.llté Clvlle Pr..tatalre 

AXA Fiwtce IARD IIT1- que : 
DIAG EXPERT 

[3t fflUIIIIAI du contral d"ar.surance n• Tae7M:LD4 ayant gris effet le :LS/118/20:11. 
ce con1n11 ..,.wn les ccnsêquencea pécunlalAIS de la ReSl)ClllNblllU! civile IJOUV;llnl lui lnçnmber du fait 
de l"exen:lee des acttvltés sutwnœs 

D11\GNDSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS 

1.11 l)l'êeer«e Blftet1t11tlon est valable du :LS/08/2017 au 02/œ/2018 et ne iies,1 an,aaer 1·--. 
au-dell des ltmltes et conditions du contrat auquel el le se réfère 

�lie Otlvter 
DiAIC'IIIW Génêral AXA Entn,pnse 

f 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 2011/X

v .. �. 
Cont..-a\ 
7'5287241114 
Owen� 
21&31H7l.04 

Nature des garanties 

T,_ ....,._ -.--, _,_..Il et� -6cutlf9 
� ,...,_ � - \11169 ......... ··- .... ti.." 
Cl-..... ) 

ODllL: 
Oorrmeces corporels 

Dommai:,,. matéolel• et mmaté,let. conNCutlf5 confondu• 

Autres garanties 

Al�_........, • re.wa•11-t 

{tous domma,es oonfoodustartlele 3-l des oon<11tlons lénéralesi 

Aaetlc»BNIIIN cMk. ,.:uf_.., ..... 
1:ous dommages oon'clndus1 

� ......... - n■111.- _,..._ vtsespar 
l"Obllll!l!lon d"assmn::e (anlcle 32 des condltlons lént'!nlleSI 

�-...... __... 

(selOn eictension 8W conclltlons partleullâ'es) 

AK-tlbnloa de -..e-/ ........ a.n.

!selon ex,ension 8U)< conditions panlcullères/ 

CG : Condll\ons Générales du cootr8!. 

Umltes de ,:arantlK en t 

9 000 000 C par année d"assurance 

9000 000 C par année d'assurance 

2 200 000 t par a�e d"assurance 

Umltee de garantie& en t 

TIIO 000 C par amée d'BSSLnlOCe 

500 000 C par année d"assurance 
dom 300 000 C par sinistre 

1IO 000 c par emee d'as!U'BIIC'e 

1IO 000 C par sinistre 

30 000 C par sinistre 
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diagnostics immobiliers 

Etat de l'lnstallation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

2017 /X
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
21/08/2017 
16 h 09 
02 h 00 

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

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : ............................ Hautes-Pyrénées 
Adresse : ................................... village, quartier du pont de pierre 
Commune : ................................ 65370 MAULEON BAROUSSE 

Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

Lot numéro Non communiqué, 
Type de bâtiment: ...................... Habitation {maison individuelle) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz Butane 
Distributeur de gaz : ................... Engie 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation dv propriétaire 
Nom et prénom : ........................ M,X 
Adresse : ................................... village, quartier du pont de pierre 

65370 MAULEON BAROUSSE 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Apporteur 
Nom et prénom : ........................ M, Sari Bacqué-Giral 
Adresse : ................................... 20 Place Verdun 

65000 TARBES 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ....................... . 
Adresse : .................................. . 
N° de téléphone : ...................... . 
Références : .............................. . 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .......................................... Loncan Michel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. DIAG-EXPERT 
Adresse : ..................................................... 24 rue du Corps Franc Pommiès 
.................................................................. 65000 TARBES 
Numéro SIRET : ........................................... 818.382.814.00023 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... AXA 
Numéro de police et date de validité : .............. 7526724104 / 01/01/2018 

Certification de compétence délivrée par : , le !CERT 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45·500 (Janvier 2013) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n 
° 2017/X GAZ 

D. - Identification des appareils

Puissan Observations 
Liste des lnst■llations lnttrleure& 
Qaz: (Genreo>, marque, modèle) 

Type.Ill «en Locali5ation (anomalie, t•ux de CO rnesu,..(s), motif de l'ab&@nH ou de 
kW l'imposslbltltt de contr61e pour chaque appareil concernt) 

Non NonCuisinière SCHOLTES raccordé Visible Cuisine 

. .  
oc ( 1) Cu1s1rnere, table de cuisson, chauffe-eaux, chaud1è�, radiateur, ... ,

(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche.

Résultat anomalie 
Mesure CO : 0 ppm 
Photo : Gaz00l 

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées. 
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

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

E. - Anomalies identifiées

Anomalles 
Point• de contr61e''' o�erv6ea 

Libellé des anomaHe-s itt rl!'cornmandations 
(selon la norme) (A114>, AJC91, 

DGt<•J :11c<7>) 

C. 7 - 8al Al Au moins un robinet de commande d'appareil est absent. Robinet de commande d'aooareil 

C.14 - 19.1 
19.al : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu
d'une amenée d'air,Ventilation du local - Amenée A2 

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

(3) Point de contr61e selon la norme utlltstt. 
(4) Al : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
(5) A2 ; L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la 

fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DG! : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur

de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.

(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de ta présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

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

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

Néant 

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

G. - Constatations diverses

Commentaires : 

D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

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

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Néant 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 2011/X 

Observations complémentaires : 

Néant 

Conclusion : 

D L'1nstallat1on ne comporte aucune anomalie. 

ut rement 

.. 

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

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement part1cul1er par le syndic
ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

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

ou

GAZ 

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

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes 

• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur 
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG!). 

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

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

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

0 Remise au syndic ou au bailleur social de la • fiche informative distributeur de gaz,. remplie. ; 

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

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 

V1s1te effectuée le 21/08/2017. 

Fait à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 Signature du représentant 

Par : Loncan Michel 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 2017/X 

1 Annexe - Plans 

"'" 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n ° 2017/X

Annexe - Photos 

Photo n° Gaz00 1 
Localisation : Cuisine 
Cuisinière SCHOLTES (Type : Non raccordé) 

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

GAZ 

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

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz. 7 

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

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

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

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

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

Ouelle conduite adopter en cas de fuite de gaz? 

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

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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diagnostics immobiliers 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

2017 /X 21/08/2017 
16 h 09 
02 h 00 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 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 Rl34-
ll 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 
ta règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis 
Département : ...........•..........•.. Hautes-Pyrénées 
Adresse : ................................ village, quartier du pont de pierre 
Commune : ............................. 65370 MAULEON BAROUSSE 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage : ........... . 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Année de construction du bien : . 
Année de l'installation : ........... . 
Distributeur d'électricité : .......... Engie 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ..................... M. Sari Bacqué-Giral 
Adresse : ................................ 20 Place Verdun 

65000 TARBES 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'int:eressé) : Apporteur 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelfe: 
Nom et prénom : ..................... M. X 
Adresse : ................................ village, quartier du pont de pierre 

65370 MAULEON BAROUSSE 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .................................... Loncan Michel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... DIAG-EXPERT 
Adresse : ............................................... 24 rue du Corps Franc Pommiès 
............................................................ 65000 TARBES 
Numéro SIRET : ...................................... 818.382.814.00023 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : ....... 7526724104 / 01/01/2018 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par le jusqu'au . (Certification de 
compétence ) 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 2017/X Electricité 

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement 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. li 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, ni 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 de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du 
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni 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 (boites 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.

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

D 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations 
diverses. 

D 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations 
diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

Œ] de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'obJet de constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

D de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

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

□ 

□ 

ŒI 

2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre. 

□ 

□ 

Œl 

3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit

S. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs

8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

□ 

□ 

□

□ 

9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent:

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

D Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n ° 2017/X 

F. - Anomalies identifiées

N ° Article 
(1) 

B4.3 h 

B7.3 a 

B7.3 e 

Libellé des anomalies 

Des conducteurs ou des appareillages 
présentent des traces d'échauffement. 
Remarques : Présence de conducteurs 
présentant des traces d'échauffement 
Tableau de répartition- ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les 
conducteurs présentant des traces 
d'échauffement ( Entree/cuisine/sejour) 

L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remarques : Présence de matériel 
électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des 
détériorations 

L'installation électrique comporte au moins 
un dispositif de protection avec une partie 
active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de dispositif de 
protection de matériel électrique présentant 
des parties actives nues sous tension ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de remplacer les matériels présentant des 
parties a_c:tives nues sous tension (Escalier) 

N• 
Article 

(2) 

libellé des mesures 
compensatoires (3) 

correctement mises en 
œuvre 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Eleclric ilé 

Photos 

(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. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée.

(*) 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. 

1 G.l. - Informations complémentaires 

Article (1) Libellé des informations 

Bll al L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

Bll bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

Bll cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
. , . . . 

(1) Reference des 1nformat1ons complémentaires. selon la norme ou la spec1f1cat1on technique utilisée .

G.2. - Constatations diverses

Constatation type El. - Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

Constatation type E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 2017 /X Electrlcitf 

N ° Art.Ide (1) 
Libellé des points de contrôle n'ayant pu être 

Motifs 
vérifiés selon norme FD C 16-600 - Annexe C 

Néc1nt -

' . 

(1) Reférence des constatations diverses selon la nonne ou la spec1ficat1on techmque utilisée.

Constatation type El, - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et
·ustification

Néant 

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

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 21/08/2017 
Etat rédigé à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 

Par : Loncan Michel 

Signature du représentant : 
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Electricité Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2017 /X

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'anomalies ( 1 l 

Appareil o•n•ral de commande et de protection Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet 

B.1
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 inaccess1bihté 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 dlff•rentielle à l'origine de l'lnst.llation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
B.2 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 inst:Allllation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 
B.3 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 surlntensitH : Les disjoncteurs div1s1onna1res ou coupe-circuits â cartouche fusible, à l'origine de 

B.4 chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aulC 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces d1spos1tIrs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baianoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un 

B.5
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 liffS aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 

B.6 
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. 

Mat•riels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 

B.7
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. 

Ma�riel5 •1ectriques vétustes ou lnadap�s 6 l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, 

B.8
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 sltu•s dans des parties communes et allmen�• depuis les parties privatives: Lorsque 

B.9 
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 maténel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électnsation, voire 
d'électrocution. 

Plsci- privée ou bassin de fontai- : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 

8.10 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 1 la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

- ·

(1) Referenc.e des anomalies selon la norme ou spec1f1cat1on technique utfüsee. 

J. - Informations complémentaires

Coffespondance 
avec le groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations ( 1) 

Di5positif(s) différentiel{s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de !"installation 
électrique : L'obiect1f est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, 
dès l'app,mt1on d'un courant de défaut même de faible v<1leur. 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, 

B.11 Socles de priae 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 tensio n 
pouvant entrainer des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

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

•- ·-
' '  

(1) R.éfereriœ des 1nformab0ns complémentaires selon la norme ou spécification technique utrhsée. 
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Etat de l'lnstallation Intérieure d'Electricité n° 2017/X 

1 Annexe - Plans 

.... __ 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 2017 /X � Electricite 

1 Annexe - Photos 

Recommandations 

Néant 

Photo Ele00l 
libellé de l'anomalie : B7 .3 e L'installation électrique comporte au moins 
un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension 
accessible. 
Commentaire : Présence de dispositif de protection de matériel électrique 
présentant des parties actives nues sous tension; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties 
actives nues sous tension 

Photo Ele002 
libellé de l'anomalie : B7.3 a L'enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Commentaire ; Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des détériorations 

Photo Ele003 
Libellé de l'anomalie : B4.3 h Des conducteurs ou des appareillages 
présentent des traces d'échauffement. 
Commentaire : Présence de conducteurs présentant des traces 
d'échauffement -Tableau de répartition-; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer les conducteurs présentant des traces 
d'échauffement 

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

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

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

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

2017 / 21/08/2017 
16 h 09 
02 h 00 

la présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et v, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de !'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. li 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 

Loca/Jsation du ou des bâtiments 
Département : .... Hautes-Pyrénées 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 

Adresse : ........... village, quartier du pont de pierre 
Commune: ........ 65370 MAULEON BAROUSSE 

Section cadastrale : NC, Parcelle 
numéro: NC, 

Adresse : ...... , ..... village, quartier du pont de pierre 
65370 MAULEON BAROUSSE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

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

Nom et prénom : M. Sari Bacqué-Giral 
Adresse : ........... 20 Place Verdun 

65000 TARBES 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : , .............................. , ....... Loncan Michel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....•..... DIAG�EXPERT 

Repérage 

Périmètre de repérage : Maison 

Adresse : ................. , ................................ 24 rue du Corps Franc Pommiès 
65000 TARBES 

Numéro SIRET : , , , •• , ............. , ............ , •••. , ... 818.382.814. 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : ......... 75267241D4 / 01/01/2018 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 91,22 m 2 (quatre-vingt onze mètres carrés vingt-deux) 
Superfice totale totale : 116,96 m 2 (cent seize mètres carrés quatre-vingt-seize) 

DIAG-EXPERT 1 24 rue du Corps Franc Pommih 65000TARBES I Tél .. 0562552659 - E-mail: mloncan@d1ag-expert6S.frN•SIREN: 
818.382.814, 1 Compagnie d'assurance : A.X.A n' 7526724104 

1/3 
Rapport du: 
24/08/2017 



Certificat de superficie n ° 2017/X

Résultat du repérage 

Date du repérage 21/08/2017 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 

Propriétaire 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Superficie 

Loi 
Carrez 

Superfice 
Parties de l'immeuble bâtis visitées privative au 

totale 
Commentaires 

sens Carrez 

Entree/cuisine/sejour 35,08 35,08 

Véranda 17,69 17,69 

Palier 1,3 1,3 

Chambre 1 17,56 17,56 

Salle d'eau + Wc 4,36 4,36 

Dressing 3,15 3,15 

Chambre 2 12,08 12,08 

Cave 0 25,74 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale : 91,22 m2 (quatre-vingt onze mètres carrés vingt-deux) 
Superfice totale totale : 116,96 m2 (cent seize mètres carrés quatre-vingt-seize)

Fait à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 

Par : Loncan Michel 
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Certificat de superficie n° 2017/X
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 - 5 el R 125 - 26 du code de l'environnement ERNMl 

diagnostics immobiliers 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En oppl1cohon des articles L 125 - 5 el R 125 - 26 du code de l'environnement 

Réalisé en ligne• par 

Numéro de dossier 

Dote de réalisation 

Fin de validité 

Localisation du bien 

Section cadastrale 

Données GPS 

Désignation du vendeur 

DIAG-EXPERT 

2017 /X

23/08/2017 

22/02/2018 

village, quartier du pont de pierre 
65370 MAULEON BAROUSSE 

NC NC 

Latitude 42.95864 - Longitude 0.56702 

M. XX

Désignation de l'acquéreur 

.. Document réalisé en ligne par DIAG-EXPERT qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de 
l'exposition aux risques. sauf pour les réponses générées automatiquement pas le système. 

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PREVENTION DE RIS UES 

Zonage règlementaire sur la sismicité : Zone 4 - Moyenne Exposé 

INFORMATIONS PORTEES A CONNAISSANCE

. Feux de forêts Informatif ( l ) Exposé 

- Inondation par remonlées de nappes naturelles Informatif ( l ) Exposé 

. Mouvement de terrain Argile Informatif ( l ) Exposé 

- Mouvemenl de terrain Affaissements et effondrements Informatif ( l J Non exposé 

( l J A ce Iour, ce risque n'est donné qu'a titre INFORMATIF et n'est pas retranscrit dons le formulaire
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement fRNMT 

1. Cel état. relatif aux obligations. interdictions. servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

(lu 1710)12017 Nia 

Informations relatfve1 au bien lmmoblller béll ou non b6tl 
2. Adresse coMmune code pos•o

village, quartier du pont de pierre 

65370 MAULEON BAROUSSE 

Sect� ! NC 
r, r I NC 

3. Situation de !'Immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [PPRn]
L "immeuble est s11ué dans le périmètre d'un PPRn prescrtt oui 
L'immeuble es1 si1ué dans le périmè1re d'un PPRn appliqué por ontlclpotlon oui 
L'immeuble es1 silué dans le périmètre d'un PPRn opprouvé 
Les risques naturels pris en compte sonf 

oui 

Inondation Crue torrenllelle Mouvemenl de terrain 
Sécheresse/ argile 

Séisme _ j 
Cyclone 
Volcan 

Remontée de nappe 
Autre 

Avolanche 
Feux de forêt 

L'immeuble est concerné par des prescrip1ions de tra11oux dans le règlement du ou des PPR naturels 

si oui. les tra11oux prescri1s par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés 

4. Situation de l'tmmeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
en application de l'article l 174-5 du nouveau code minier

L'immeuble esl situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit
L'immeuble est situé dons le périmètre d"un PPR miniers appliqué par ontlcipatlon
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé
Les risques naturels pris en compte sont : 

Mouvements de terrain· - Au Ire 

l "immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers

si oui. les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés

S. Situation de !'Immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologlques [PPRt]
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit et non encore approuvé

Si oui, les risques technologiques pris en compte dons f"orrê1é de prescription sont liés à
Effel thermique :· --! Effet de surpression - · Effet toxique - · : Effet de projection ;-- Industriel

l "immeuble est silué dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPRt approuvé
L'immeuble est concerné par des prescriptions de trovou)( dons te règlement du ou des P PRt

si oui, les lro11aux prescrits par le règlement du ou des PPRt ont été réalisés

oui 
oui 

oui 
oui 
oui 

oui 
oui 

oui 

'----
oui 
oui 
oui 

6. Situation de !'Immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement

forle moyenne modérée foibte 
l'immeuble est situé dons une commune de sismicité zone 5 D zone 4 x_; zone 3 zone 2 

non X 
non x 
non X 

non . 
non 

non j 

non l 

non X 

non x 

non 

non x 

non I 
non x

non 

très faible 
Zone 1 

7. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une cataslJophe naturelle, minière ou technologlque
en application de l'article L 125-5 (IV) du Code de l"environnement

L ïnforrno1ion est mentionnée dans l'acte authentique constatant lo réalisation de la 11ente oui Y 

8. Situation de l'immeuble au regard des SIS (Secteurs d'information sur les Sols)
en application du Décret n°2015- 1353 du 26 octobre 201 S prévu par 1 Article L.125-6 du Code de l'environnement
l"immeuble est situé en Secteurs d'information sur les Sols NC- X oui 

•Non CommuniQué len cours d"éloboration por le représentont de l'Elot dons le dépor1emenl)
�.l'lrolf1 de• docun1errb de rélbumc e olnh au ke-nt �lat el -l!!mletfg ni k, lo,;; alb,Qi,on d• lïmrneubl,e ou te ord de1 ris uM 5 en com I!' 

Cortes liées : Corte Sismicité 

Vendeur - Ac ué.-eur 
9. Vendeur M. X
10. Acquéreur
11. Date 23/08/2017 fifl de vafidi!é 22/02/2018 

non 

non 

Att.""°'1 ! S'ih. n'imi,l,quen! µas d'o�,gohon ou dïnte,ckhon réglementa�e portlCu�èf ._,g.lXJI, Of'V"l:LA a pré.,riû:tc 4 ... I!! >lés dans� diven ttocvmen1s
d'information préventive el concerner le b�n 1mmob1her ne sont pœ mentionnés par cet � Arbcl• 1.25· � t V] du Cod. et. l ..,�gnn-•m.nl ,os de non-reçpect del obigalio• 
d'1nformallon du vendeur ou du bameur roc� .... ., ·"JT� C"" � � p ... TI" ,:J r� doJ c.11 ''Ot J':' :J·l-:11!{ :1.J �"=' l'lEt d dv prix de V"enle ou de la K>Cahç1 

L'édition et lo diffusion de ce document implique l'occeptotion des Cor>eJI� C,énéltilef rl V<>nle l�peninle'. sur 1€: site NA TUllALS li'ISKS 
C>2017 Medio lmmo: 16 rve JacQues loti 91080 Courcourc,nr'l()S e,c:5 fvrv 1� 675 t,1'.\ Rel Alit,,ll I d N'49◄123« 



Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 - 5 e1 R 125 - 26 du code de l'environnement 

Liste des arrêtés de catastrophes Naturelles 
en dote du 23/08/2017 

Déclaration de sinistres indemnisés 

Préfecture : Hautes-Pyrénées 

Adresse de l'immeuble : village, quartier du pont de pierre 65370 MAULEON BAROUSSE 

V 
ERNMT 

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

Types de catastrophe Date de d•but Dote de r.n Publication JO OUI NON 

Tempê1e 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 □ D

lnondo1ions. coulée, de boue el mouvements de 1erroin 25/12/1999 29/l 2/1999 29/12/1999 30/12/1999 □ D
Mouvemen1s de terrain différen1iels cansécu1ih à lo sécheresse et 

01/07/2003 30/09/2003 30/03/2006 02/04/2006 □ □ à la réhvdroto1ion des so� 

Inondations e1 coulées de boue 2�/01/2009 27/01/2009 28/0112009 29/01/2009 □ □ 

Cochez les cases OUI ou NON si. à voire connoissonce l'immeuble à fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages 
consécutifs à chacun des évènements 

Etabli le : .... ./. .... ./ ........... . Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire 

Vendeur: M. Acquéreur: 

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 inteme1. le portail dédié à lo prévention des risques majeurs: www.prim.net 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

Zonage règlementaire sur la sismicité 

Zonea de al.amlclté 
1 (très faible) 

2 (faible) 

3 (modérée) 

- 4 (moyenne)

_,5 (forte)
..,,,. __ __ 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 - 5 el R 125 - 26 du code de l'environnement ERNMl 

lnondation par remontées de nappes naturelles 

lnoadaLion pur n,monl�1.:� dl nappes naturdle• - ]'hm dt pn•, rnliou lnfo1 m:iCir - lmm� uhlt· �,1111�� 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des ar1icles L l 25 - 5 e1 R l 25 • 26 du code de l'environnement 

Mou\'ement de terrain Argile 

Sost 

Mouvemenl dl.' terrain Argilt' - Plan dt" prévention Informatif - lmmeubll.' e"tposé• 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 

1 1 ,, 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 - 5 el R 125 - 26 du code de l'environnement 

Feux de forêts 

PPFCI des Hautes-Pyrénées 
ANNEXE 1 

Carte de la délimitation de la zone à risques d'incendies de forél 

CC......CM.-•-•...,..-----_.. 

C-HOlt5•·--·---�·--

---

_,._ 

0 
FRNMl 

Feux de forêts - Plan de prévenlion 
Informatif - Immeuble exposé 
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Annexes - Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 0 
ERNMT 

Mouvement de terrain Affaissements et 
effondrements 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

\J,.11,, mrnl dt hri 111 \ll111, t mc,11 ri I ffo11d,�n,tn1, - f>lan ,Il p1, ,, ntlnn 
lnfnrma1H - lmm�uhlt '.\()'\, ,1m•t• 
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Uirection des services du Cabinet 

Service intcnninis1ériel 
de défense et de protection civiles 

Pôlr. protection civile 

Annexes - Arrêtés 

... 
__ ......, __
........ ftANç&m 

PRÉITTE DES Ht.U-1 ES-PYRÉNÉES 

Relatif à l'inform11tion des acquéreurs cl des 
locataires de bicn5 immobiliers sui· ks 
risquC!I na111rcl� ou tcchnolo1tiqucs majeun 
dans le départemcnl des llaute�-ryrénécs. 

La Préfète des Hautes-Pyrénm, 

Vu le code général collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-S el R. l 2S-23 à R. l 2S-27 ; 

Vu le dc!cret n° 2010-12SS du 22 octobre 2010 poJ1aJtt délimitation des zones de sismicité du territoire 
français; 

Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses anicles L.271-4 et 1..271-S; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'F.tat dans les régions et les �,-rtements ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014349--0001 du 15 décembre 2014 fixant la liste des communes concernées 
par l'obligahoo d'information des acqumws et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels ou technologiques majeurs ; 

Sur proposition de Madame la directrice des aemces du Cabind. 

ARRhE 

ARTICLE 1 

Le présent anêté abroge el remplace l'arreté p�fectoral n° 2014349-0001 du 1S �mbre 2014 fixant la 
liste des communes concemm par l'obligation d'infol11llltion des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels ou technologiques majeurs. 

ARTICLE2 
Tous les éléments nécessaires ;. l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques natwels d technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'infonnations. 

Ce dossier e1 les documents de réfttence sont lilnment consultables en préfecture, sous-préfecture el 
mairie conccméc 

Le dossier comprend 
la liste des risques naturels �visibles et des risques technologiques dans un PPR approuvé ou 

prescrit, auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son tenitoire 

la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 

�--l'ylmaa -6'-2017.0)-17-006-�IAL-2017 
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Annexes - Arrêtés 

la cartographie des zones eKposécs ou rtglementœ, 

le niveau de sismicité réglemenlaire attaché t\ le commune. 

Ce dossier el les documents de référence menlionnés ci-dessus sont libremenl consultables en mairie, 
préfecture et sous-préfeçture. 

I.e dossier d'informations est accessible t\ partir du site inlernet de )11 préfecture .è le rubrique
« lnformalion Acqm!reurs Loca111ires » (JAL) ;

hllp://www.haule5-pyrcnees.gouv.fr/ 

Ar1icle 3 

Ces éléments d'infonnations sont mis à jour au regard des situations menlioonécs à 1 'article R.125-25 
du code de l'environnement. 

Article 4 

Une copie du présent arre1é et les annexes sont adressés aux maires, pour être tenus à la djsposition des 
acquéreurs el des localairc:s, et à la chambre départemenlale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Ar1lcle !!-

Mme la Directrice des services du cabinet, M. le Secrétaire G�ral de la préfecture, Mme la 
sous-pn!fète d'Argelès-Gazost, M. Je sous-pn!fet de Bagnères-de-Bigorre, Mmes et MM les chefs de 
service �gionaux ou départementaux et Mmœ et MM les maires des communes concernées sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arraté. 

Tarbes, le 
171WS 2017 

2 / 16 

� lladm-Pr-- - 6�-2017.()J. 17-006 · AJ' IAl. ma. 21117 
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diagnostics immobiliers 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n ° 2017 /RUMEAU0009 relatif à 
l'immeuble bâti visité situé au : village, quartier du pont de pierre 65370 MAULEON BAROUSSE. 

Je soussigné, , technicien diagnostiqueur pour la société DIAG-EXPERT atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir 

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

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 

N ° Certification Echéance certif 
certification 

Diag nostîcs Loncan Michel !CERT 3660 20/12/2021 

Avoir souscrit a une assurance (AXA n° 7526724104 valable Jusqu'au 01/01/2018) permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Article L27J•6 du O>de de la Construetlon et de l'llabltatlon 

Fait à MAULEON BAROUSSE, le 21/08/2017 

Slg11,1a.1re de l'opérate'ur d@ cJia,gnostlcs 

« les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'applîŒtion du présent article. ,. 
Article L271·3 du Code de la Constrvc:tlon et de /'Habitation 

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 
sur l'honneur qu'elle est en situaoon régulière au regard des articles l.171-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. • 
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Votre Agent Général 

M LALANNE PIERRE 

9 RUE DU 4 SEPTEMBRE 

65000 TARBES 

1r 05 62 3 7 85 81 

!...: 05 62 37 78 56 

N°0RIAS 07 013 631 (PIERRE 

LALANNE) 

Site ORIAS www.orlas.fr 

Vvt,e contrat 

Respons,,blllté Clvlle Prestataire 

Souscrit le 15/06/2017 

Contrat 

7526724104 

Client 

2631987104 

SARL ,DIAG EXPERT 
11 RUE JULES SOULE 
65000 TARBES 

Date du courrier 

28J11ln 2017 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 

AXA France IARD atteste que : 

DIAG EXPERT 

Est titulaire du contrat d'assurance n° 7528724104 ayant pris effet le 15/06/2017. 

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 

de l'exercice des activités suivantes 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS 

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

La présente attestation est valable du 15/08/2017 au 01/01/2018 et ne peut engager l'assureur 

au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Gaêlle Olivler 

Directeur Général AXA Entreprise 

t 
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Vos références 
Contrat 
7526724104 

Client 
2631987104 

Nature des garanties 

Nature des garanties 

Tous dommages corporels, mat6rlels et lmmat6rtels cons6cutlfs 

confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autru garanties" 

cl-après) 

Dommages corporels 

Dommages matériels et Immatériels consécutifs confondus 

Autres garanties 

Nature des garanties 

Atteinte accklentelle à l'enYlronnement 
(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales) 

Responsablllté cMle professlonnelle 

(tous dommages confondus) 

Dommac- lmrnat6rtela non coneécutlfs autres que ceux visés par 

l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales) 

Domm_,.. MIX blena confl6s 

(selon extension aux conditions particulières) 

Reconstitution de documents/ médias confiés 

(selon extension aux conditions particulières) 

C.G. : Conditions Générales du contrat.

Umltes de garanties en € 

9 000 000 € par année d'assurance 

9 000 000 € par année d'assurance 

1200 000 € par année d'assurance 

Umltes de garanties en € 

750 000 € par année d'assurance 

500 000 € par année d'assurance 

dont 300 000 € par sinistre 

160 000 € par année d'assurance 

160 000 € par sinistre 

30 000 € par sinistre 
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