
ARVADIAG 
Diagnostics Immobiliers 

M. 
13 rue des Cordeliers 
81000 ALBI France 

LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 

Nos Références : 3735 

Objet : Envoi des résultats des diagnostics immobiliers 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le(s) rapport(s) établis suite à la réalisation d'une 
prestation sur le bien désigné ci-dessous : 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Haute-Garonne 
Adresse : ........... 26 Rue des Escoussières 
Commune : ........ 31250 Revel (France) 

Section cadastrale AB, Parcelle(s) 
n° 586, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Lot numèro : NC, 

Objet de la mission : 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .. M. 
Adresse : ............. 13 rue des Cordeliers 

81000 ALBI (France) 

~ Constat amiante avant-vente ~ Exposition au plomb (CREP) ~ Diagnostic de Performance Energétique 

~ Etat relatif à la présence de termites ~ Diag. Installations Gaz 

~ Etat des Risques et Pollutions ~ Diag. Installations Electricité 

Si les numéros de lot des biens n'ont pas été indiqués faute de présentation du titre de propriété, veuillez les 
préciser. (Désignation du bâtiment). Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de 
vérifier l'exactitude des mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer 
que la totalité des pièces composant l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
dévoués. 

BAUDET Julien 
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ARVADIAG 
Diagnostics Immobiliers 

Résumé de l'expertise n° 3735---

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

SYNTHESE DES 
CONCLUSIONS 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ 26 Rue des Escoussières 
Commune : ..................... 31250 Revel (France) 

Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 586, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ... Ensemble des parties privatives 

.r-'\ 
~ 

@ 

fa 
0 

0 

0 

Prestations Conclusion 

DPE k~~'i! ,kg~q~'fan [ID 
Numéro enregistrement ADEME : 2131E0993238R 

Amiante 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

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

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

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 

Électricité 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. 
Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

Etat Termite/Parasitaire Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 
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ARVADIAG 
Diagnostics Immobiliers 

Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
Arrêté d'application : 

Date du repérage : 

3735 
AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
22ill/2021 

Adresse du bien immobilier Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Haute-Garonne 
Adresse : .......... 26 Rue des Escoussières 
Commune : ....... 31250 Revel (France) 

Section cadastrale AB, Parcelle(s) 
n° 586, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Lot numèro : NC, 

Le CREP suivant concerne: 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 
Les parties communes d'un immeuble 

Propriétaire : 
M. 

X Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant /'établissement d'un CREP 

L'occupant est : Sans objet, le bien est vacant 
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 0 
dont des enfants de moins de 6 ans NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat BAUDET Julien 

N° de certificat de certification DTI24961e 27/03/2019 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC DEKRA Certification 

Organisme d'assurance professionnelle MMA Entreprise 

N° de contrat d'assurance 114.231.812 
Date de validité : 31/12/2021 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil PB200i/ 
Nature du radionucléide Cobalt 57 
Date du dernier chargement de la source 
Activité à cette date et durée de vie de la source 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre d'unités 81 28 53 0 0 0 
de diagnostic 

% 100 35 % 65 % 0% 0% 0% 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par BAUDET Julien le 22/12/2021 
conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du 
constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 
relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

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° 3735 

1 Sommaire 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 
2.3 Le bien objet de la mission 

3. Méthodologie employée 

4 

4 

4 
5 
5 

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

5 

6 
6 
6 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

4. Présentation des résultats 

S. Résultats des mesures 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 
6.2 Recommandations au propriétaire 
6. 3 Commentaires 
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 

6 

7 

10 

10 

10 
11 
11 
11 

12 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 12 

8.1 Textes de référence 
8. 2 Ressources documentaires 

9. Annexes 

9.1 Notice d'Information 
9.2 Illustrations 
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Nombre de pages de rapport: 15 

Liste des documents annexes : 
• Notice d'information (2 pages) 
• Croquis 
• Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant. 

Nombre de pages d'annexes : 3 
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13 

13 

13 
14 
14 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du 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 connaître 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 les 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 !'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 PB200i 

N° de série de l'appareil 

Nature du radionucléide Cobalt 57 

Date du dernier chargement de la source 
Activité à cette date et durée 
de vie: 

N° T310598 
Date d'autorisation 

Autorisation ASN (DGSNR) 01/08/2018 

Date de fin de validité de l'autorisation 01/08/2023 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN 
BAUDET JULIEN 

(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente Mr BAUDET JULIEN 
en Radioprotection (PCR) 

Étalon: 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure Date de la Concentration 
vérification (mg/cm 2 ) 

Etalonnage entrée 1 22/12/2021 1 ( +/- 0,1) 
Etalonnage sortie 108 22/12/2021 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. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

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 

Description de l'ensemble immobilier 

Année de construction 

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 
Rez de chaussée - Entrée, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Local chaudière, 
Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Local sous escalier, 
1er étage - Dégagement, 

26 Rue des Escoussières 31250 Revel (France) 

Habitation (maison individuelle) 
Ensemble des parties privatives 

< 1949 

Lot numéro: NC, Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 
586, 

M. 

Sans objet, le bien est vacant 

22/12/2021 

Voir partie « 5 Résultats des mesures » 

1er étage - Chambre, 
1er étage - Local chambre, 
1er étage - Couloir, 
1er étage - Salle de bains, 
1er étage - WC, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Façades 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
1er étage - Combles (Accès dangereux (trappe au-dessus des escaliers)), 1er étage - Toiture 
(Pas de moyen d'accès sécurisé), 1er étage - Façades (NON VISE PAR LA REGLEMENTATION) 

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/cm 2 • 

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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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

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/cm 2 • 

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/cm 2 ) ; 

• 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/cm 2 ) ; 

• 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/cm 2 ), 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'Artide 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 indure 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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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 

~ seuils Etat d'usage 2 

Dégradé 3 

S. Résultats des mesures 

Total UD 
Non 

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 mesurées 

Rez de chaussée - Entrée 6 - 6 (100 %) - - -

Rez de chaussée - Cuisine 11 5 (45 %) 6 (SS%) - - -

Rez de chaussée - Local chaudière 4 - 4 (100 %) - - -

Rez de chaussée - Salon 16 9 (56 %) 7 (44 %) - - -

Rez de chaussée - Local sous 4 1 (25 %) 3 (75 %) 
escalier 

- - -

1er étage - Dégagement 3 - 3 (100 %) - - -

1er étage - Chambre 12 6 (50 %) 6 (50 %) - - -

1er étage - Local chambre 2 1 (50 %) 1 (50 %) - - -

1er étage - Couloir 3 - 3 (100 %) - - -

1er étage - Salle de bains 5 1 (20 %) 4 (80 %) - - -

1er étage - WC 4 - 4 (100 %) - - -

1er étage - Chambre 2 11 5 (45 %) 6 (SS%) - - -

TOTAL 81 28 (35 %) 53 (65 %) - - -

Rez de chaussée - Entrée 
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'I 

2 
Mur inférieur Lambris Bois 

mesure 1 0,07 
0 ~ mesure2 058 

---L Mur supéfieur - Peinture 
mesure 1 0 61 

0 
5 mesure2 038 

_§_ Plafond - Peinture 
mesure 1 062 

0 
7 mesure2 042 
8 Porte (P1) Bois Peinture oartie basse < 1m 049 

0 ---r oartie haute >1m 0 11 
_jQ_ Huisserie Porte (P1) Bois Peinture 

oartie basse < 1m 076 
0 

11 oartie haute >1m 007 

....!.L Plinthes Bois Peinture 
mesure 1 07 

0 
13 mesure2 009 

Rez de chaussée - Cuisine 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'I 

14 Mur inférieur Lambris Bois mesure 1 072 
0 15 mesure2 0,21 

~ Mur supéfieur - Tapisserie 
mesure 1 0 11 

0 
17 mesure2 065 
- Plafond - Po=n=ne Nonmesuree - NM Partie non Visee oar la =lementation 
18 

Plinthes Bois Peinture 
mesure 1 0,79 

0 ~ mesure2 005 
20 

Embrasure - Tapisserie mesure 1 018 
0 21 mesure2 0,18 

--1L Allège - Tapisserie 
mesure 1 077 

0 
23 mesure2 0 21 
- Fenetre IF1 l interieure PVC Nonmesuree - NM Absence de revetement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Fenêtre IF11 extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

24 Volet Bois Peinture oartie basse 064 
0 ~ oartie haute 028 

Rez de chaussée - Local chaudière 
Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation (mg/cm') 

~ Mur - Peinture 
oartie basse r < 1 ml 054 

0 27 oartie haute/> 1ml 09 
28 Plafond - Peinture mesure 1 032 0 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

29 mesure2 0 81 
30 Porte (P1) Bois Peinture 

oartie basse r < 1 ml 067 
0 31 oartie haute I> 1ml 089 

...B... Huisserie Porte (P1) Bois Peinture 
oartie basse I< 1ml 033 

0 
33 partie haute(> 1ml 0,47 

Rez de chaussée - Salon 
Nombre d'unités de diagnostic: 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation /mnlcm'l 

---1L Mur inférieur Lambris Bois 
mesure 1 076 

0 
35 mesure2 049 
36 Mur supérieur - Peinture mesure 1 003 

0 """1'r mesure2 0 21 
- Plafond - Po=mrene Non mesurée - NM Partie non visée oar la ""'lementation 

...1L Plinthes Bois Peinture 
mesure 1 054 

0 
39 mesure2 035 
- Fenêtre {F1 l intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Fenêtre {F1 l extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Fenêtre rF21 intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenêtre (F2) 
intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Fenêtre rF21 extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenetre (F2) 
extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

40 
Allège Tapisserie 

mesure 1 0,3 
0 ---:w- - mesure2 062 

42 
Allège (A2) - Tapisserie mesure 1 0 11 

0 """43 mesure2 055 

~ Embrasure - Tapisserie 
mesure 1 016 

0 
45 mesure2 009 

___§_ Embrasure (E2) - Tapisserie 
mesure 1 012 

0 
47 mesure2 036 

Rez de chaussée - Local sous escalier 
Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'l 

- Mur Plâtre Non mesurée - NM Absence de revêtement 
48 Plafond - Bois mesure 1 039 

0 """'Tg""" mesure2 043 
50 Porte (P1) Bois Peinture 

oartie basse < 1m 0 61 
0 51 oartie haute >1m 077 

...2L Huisserie Porte (P1) Bois Peinture 
oartie basse < 1m 044 

0 
53 oartie haute 1 >1m 086 

1er étage - Dégagement 
Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'l 

54 
Mur - Peinture 

oartie basse(< 1ml 057 
0 """s5 oartie haute 1> 1ml 029 

56 Plafond - Peinture 
mesure 1 044 

0 57 mesure2 05 
___jL Plinthes Bois Peinture 

mesure 1 032 
0 

59 mesure2 0 17 

1er étage - Chambre 
Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'l 

__§Q_ Mur inférieur Lambris Bois 
mesure 1 078 

0 
61 mesure2 017 
62 

Mur supérieur Tapisserie 
mesure 1 0,6 

0 63 - mesure2 009 
- Plafond - Po=mrene Non mesurée - NM Partie non visée oar la ri>alementation 

---2.... Plinthes Bois Peinture 
mesure 1 042 

0 
65 mesure2 019 
- Fenêtre {F1 l intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Fenetre 1F1, exterieure PVC Nonmesuree - NM Absence de revetement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

~ Volet Bois Peinture 
oartie basse 063 

0 
67 oartie haute 083 

....2L Allège (A1) Tapisserie 
mesure 1 0 51 

0 
69 

- mesure2 08 
_lQ_ Embrasure (E1) - Tapisserie 

mesure 1 09 
0 

71 mesure2 063 
- Garde coms Bois Non mesurée - NM Absence de revêtement 

1er étage - Local chambre 
Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation /mnlcm'l 

--R- Mur Lambris Peinture 
oartie basse r < 1 ml 005 

0 
73 oartie haute I> 1ml 049 
- Plafond - Polystyrene Nonmesuree - NM Partie non visee par la reglementation 

1er étage - Couloir 
Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

8/15 ARVADIAG 1 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 31676 LABEGE CEDEX I Tél.: 0581919060 - E-mail: contact@arvadiag.com 

N°SIREN : 839430006 1 Compagnie d'assurance : MMA Entreprise n° 114.231.812 Rapport du: 

27/12/2021 

Rapport DDT : page 10 / 71 



Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'I 

74 
Mur inférieur Lambris Bois 

mesure 1 0,4 
0 -----=rs mesure2 002 

...lL Mur supéfieur - Tapisserie 
mesure 1 056 

0 
77 mesure2 017 
78 

Plafond Peinture 
mesure 1 0,46 

0 ----,g -
mesure2 05 

1er étage - Salle de bains 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'I 

80 Mur inférieur - Peinture mesure 1 067 
0 91 mesure2 086 

- Mursuœrieur - Faience Non mesurée - NM Partie non visée oar la ""'lementation 

-E- Plafond - Peinture 
mesure 1 083 

0 
83 mesure2 017 

_M_ Porte (P1) Bois Peinture oartie basse < 1m 069 
0 

85 oartie haute 1 >1m 067 
86 Huisserie Porte (P1) Bois Peinture oartie basse < 1m 049 

0 ""'a7 oartie haute >1m 05 

1er étage - WC 
Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation lmnlcm'I 

~ Mur - Peinture 
oartie basse r < 1 ml 08 

0 
89 oartie haute/> 1ml 0 
90 

Plafond Peinture 
mesure 1 0,56 

0 91 - mesure2 016 
92 Porte (P1) Bois Peinture oartie basse < 1m 047 

0 """"§j'""" oartie haute >1m 015 
94 Huisserie Porte (P1) Bois Peinture 

oartie basse < 1m 057 
0 95 oartie haute >1m 027 

1er étage - Chambre 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N° Zone Un~éded~c Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
Etar de conservation Classement UD Observation /mnlcm'I 

....1§_ Mur inférieur Lambris Peinture 
mesure 1 066 

0 
97 mesure2 0 23 
~ Mur supérieur - Peinture 

mesure 1 015 
0 99 mesure2 067 

_1QQ_ Plafond - Peinture 
mesure 1 055 

0 
101 mesure2 0 81 
- Fenêtre IF1 l intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Huisserie Fenetre (F1) 
intérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

- Fenetre (F 1 ) exterieure PVC Nonmesuree - NM Absence de revetement 

- Huisserie Fenêtre (F1) 
extérieure PVC Non mesurée - NM Absence de revêtement 

102 Volet Bois Peinture oartie basse 01 
0 """'îo3 oartie haute 053 

- Garde corps Bois Nonmesuree - NM Absence de revetement 

~ Allège (A1) - Tapisserie 
mesure 1 086 

0 
105 mesure2 066 

...1Q§_ Embrasure (E1) Tapisserie 
mesure 1 0 01 

0 
107 

-
mesure2 054 

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation. 

Localisation des mesures sur croquis de repérage 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 
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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 Classe 3 
Nombre 
d'unités 81 28 53 0 0 0 

de diagnostic 
% 100 35 % 65 % 0% 0% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

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/cm 2 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 inférieures 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) : 
En présence du donneur d'ordre 

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 l'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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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
DEKRA Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON ( détail sur www.info-certif.fr) 

Fait à LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 

Par : BAUDET Julien 

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 !'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 L1334-9 : 

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 concerné. 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. 

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

8.1 Textes de référence 

Code de la 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) ; 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

• 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. 

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 !'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 ; 

• Loin° 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 l'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 le logement <1ue 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 âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb 
peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 
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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, 
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 ; 
• Éloianez-vous de tous travaux portant sur des revêtements 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) qui 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 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rappo1t. 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 3735 

CERTIFICAT 
D E C O M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Julien BAUDET 

est titulaire du certificat de compétences N"D112496 pour: 

• Constat de Risque d'Elcposition au Plomb 

• Diagnostic amiante sans mention 

• Diagnostic amiante avec mention 

• Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) 

• Diagnostic de performance énergétique 

• Etat relatif à l'installation Intérieure de gaz 

• Etat relatif à l'installation Intérieure d'électricité 

DU AU 

27/03/2019 26/03/2024 

24/12/2018 23/12/2023 

09/01/2019 23/i2;2023 

29/01/2019 28/01/,2024 
1 

18/02/2019 17/02/2024 

18/02/2019 f i'710'21~024 
1 

18/02/2019 , 17/02/2024 
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ARVADIAG 
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 

3735 -22/12/2021 

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 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : .................... 26 Rue des Escoussières 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Lot numèro : NC, 

Code postal, ville : . 31250 Revel (France) 
Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 586, 

Périmètre de repérage : ............................ Ensemble des parties privatives 
Type de logement : ............................ Maison 
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 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : .... M. 

Le(s) signataire(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
DEKRA Certification repérage ayant participé 

au repérage Opérateur de 
Immeuble la Boursidière - Obtention : 24/12/2018 

------------------------ BAUDET Julien repérage Porte I - Rue de La Échéance : 23/12/2023 
Personne(s) Boursidière 92350 LE N° de certification : DTI2496 
signataire( s) autorisant 
la diffusion du rapport 

PLESSIS-ROBINSON 

Raison sociale de l'entreprise : ARVADIAG (Numéro SIRET : 83943000600016) 
Adresse : 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624, 31676 LABEGE CEDEX 
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA Entreprise 
Numéro de police et date de validité : 114.231.812 / 31/12/2021 
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Constat de repérage Amiante n° 3735 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage : 27/12/2021, remis au propriétaire le 27/12/2021 
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 16 pages 
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Constat de repérage Amiante n° 3735 

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 repérage 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 être utilisé à ces fins. 

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur : 
Fourreau protection (1er étage - Façades) pour lec1uel il est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique.* 

* Un détail des conséc1uences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

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 : 

Localisation Parties du local Raison 

1er étage - Combles Toutes 
Acx:ès dangereux (trappe au-dessus des 
escaliers) 

1er étage - Toiture Toutes Pas de moyen d'accès sécurisé 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la 
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Constat de repérage Amiante n° 3735 

Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 
Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés 
en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce 
dernier sera à la charge du vendeur. 

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 : ......... -

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, Je 
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. 
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LineA 
Compasani 1h la construc/ion Partie du, compasant à virifiRr ou à sonlhr 

FloclW!S 
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Cak11Îflll'08"eS 

Faux plafonds 

LineB 
O>mposant 1h la con.stmclion Parti, du composant à virifier ou. à son.d,r 

1. Parouwnicalarillâriftum 
Enduits projetés 
R.evitement duJs /nlaaues de menuiseries) 
R.evitement dws (amiante-ciment) 

Murs, Cloirons "en dur" et Poteaux E:ltO\U'Al!l!S de nateaux ( carton) 
(pél1)hériques et intérieurs) E:ltourues de poteaux (amiante-ciment) 

E:ltonra..,s de Poteaux (matériau sandwich) 
E:ltourues de noteaux (carton+plâtre) 
CofJ'Me perdu 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Enduits projetés 
Coffres wrticaux Panneaux de cloisons 

2. PfatAm ,t zildonb 
Plafonds, Poutres et Chalpenles, Gaines et EndJJits proietés 

Coffres HoriLonlaux Panneaux collés ou vissés 
Plancher.; Dall;s de sol 

3. ~ ~,t"8&ilM11111drÏlltfflllltS 

Cooo.uits de fluides (air, eau, autres fluides) Corouits 
E!Mloppes de caloriflll(es 
Clapet,; coupe-feu 

Clapet,; 1 volets coupe-feu Yolets coupe-feu 
Rebouchaire 
Joints (tresses) 

Portes coupe-feu 
Joints (bandas) 

Y ide-oro.ures Corouits 
4.E1illlf!driEdffllllllS 

p1am,.s (composites) 
Plaaues (filres-ciment) 
Ardoises (conq:)osites) 

Toitures Ardoises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertures (conq:)osites) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Bardeaux bitumineux 
Plaaues (compœites) 
p1am,.s (filres-ciment) 

~ et façades légères 
Ardoises (compa;ites) 
Ardoises (fibres-ciment) 
Panneaux (comoosites) 
Panneaux (fibres-ciment) 
Corrluites d:eaux pluvwes en amiante-ciment 

Conduits en toilure et façade Corrluites d:eaux usées en amiante-ciment 

Corrluits de fumée en amiante-ciment 
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Constat de repérage Amiante n° 3735 

En parde 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. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été inspecté 

(Desaiption) Sur demande ou sur information 

Néant 

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 

Rez de chaussée - Entrée, 
Rez de chaussée - Cuisine, 

1er étage - Chambre, 

Rez de chaussée - Local chaudière, 
Rez de chaussée - Salon, 

1er étage - Local chambre, 
1er étage - Couloir, 
1er étage - Salle de bains, 
1er étage - WC, Rez de chaussée - Local sous escalier, 

1er étage - Dégagement, 1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Façades 

Localisation Description 

Sol : Parquet 
Mur inférieur : Lambris et Bois 

Rez de chaussée - Entrée 
Mur supérieur : Peinture 
Plafond : Peinture 
Porte (Pl) : Bois et Peinture 
Plinthes : Bois et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur inférieur : Lambris et Bois 
Mur supérieur : Tapisserie 
Plafond : Polystyrene 

Rez de chaussée - Cuisine Plinthes : Bois et Peinture 
Embrasure : Tapisserie 
Allège : Tapisserie 
Fenêtre (Fl) : PVC 
Volet : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 

Rez de chaussée - Local chaudière 
Mur : Peinture 
Plafond : Peinture 
Porte (Pl) : Bois et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur inférieur : Lambris et Bois 
Mur supérieur : Peinture 
Plafond : Polystyrene 
Plinthes : Bois et Peinture 

Rez de chaussée - Salon Fenêtre (Fl) : PVC 
Fenêtre (F2) : PVC 
Allège : Tapisserie 
Allège (A2) : Tapisserie 
Embrasure : Tapisserie 
Embrasure (E2) : Tapisserie 

Sol: Pierre 

Rez de chaussée - Local sous escalier 
Mur: Plâtre 
Plafond : Bois 
Porte (Pl) : Bois et Peinture 

Sol : Parquet 

1er étage - Dégagement Mur : Peinture 
Plafond : Peinture 
Plinthes : Bois et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur inférieur : Lambris et Bois 
Mur supérieur : Tapisserie 
Plafond : Polystyrene 

1er étage - Chambre 
Plinthes : Bois et Peinture 
Fenêtre (Fl) : PVC 
Volet : Bois et Peinture 
Allège (Al) : Tapisserie 
Embrasure (El) : Tapisserie 
Garde corps : Bois 
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Constat de repérage Amiante n° 3735 

Localisation 
Sol : Parquet 

1er étage - Local chambre Mur : Lambris et Peinture 
Plafond : Polystyrene 

Sol : Parquet 

1er étage - Couloir Mur inférieur : Lambris et Bois 
Mur supérieur : Tapisserie 
Plafond : Peinture 

Sol : Parquet 
Mur inférieur : Peinture 

1er étage - Salle de bains Mur supérieur : Faience 
Plafond : Peinture 
Porte (Pl) : Bois et Peinture 

Sol : Parquet 

1er étage - WC 
Mur : Peinture 
Plafond : Peinture 
Porte (Pl) : Bois et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur inférieur : Lambris et Peinture 
Mur supérieur : Peinture 
Plafond : Peinture 

1er étage - Chambre 2 Fenêtre (Fl) : PVC 
Volet : Bois et Peinture 
Garde rorps : Bois 
Allège (Al) : Tapisserie 
Embrasure (El) : Tapisserie 

1er étage - Façades Mur: Crépi 

4. - Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place -
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité -

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 27/12/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 22/12/2021 
Heure d'arrivée : 10 h 00 
Durée du repérage : 1 h 0 

Description 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : En présence du donneur d'ordre 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
L d ' t d . 1 • f d I NF X 6 020 a m1ss1on e reoeraae s es erou ee con armement aux orescnot1ons e a norme 4 - rev1s1on Aou 1 d' -t 20 7 

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

V de sanitaire accessible X 

Combles ou toiture accessibles et visitables X 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

S. - Résultats détaillés du repérage 

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

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 
Localisation Identifiant + Description Conclusion 

(justification) Etat de conservation** et préconisations* 
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Localisation Identifiant + Description Conclusion Etat de conservation** et préconisations* (justification) 
Matériau non dégradé 

Présence 

1er étage - Façades Jdeotifiaot· Moo1 d'amiante ~EP** 
Pescciotioo · Fourreau protection (Sur jugement 

Néant 

Néant 

de l'opérateur) 
Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluat on 

pérod que. 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7 .3 de ce présent rapport 

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne 
pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

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

Localisation Identifiant+ Description 

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

Localisation Identifiant+ Description 

6. - Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA 
Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS
ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr) 

Fait à LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 

Par : BAUDET Julien 
Cachet de l'entreprise 

ARVADIAG 
478 rue de !a Découverte 

CS 67624 31676 labège Cedex 
Mail: contact@arvadiag.com /Tét 05.81.91.90.60 

Siret: 839 430 006 00016 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 3735 

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 l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou 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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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Salle de bains 

,· 
! 

Chambre 2 

WC 

Chambre 

Légende 
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0 Conduit en fibre-ciment ~ Dalles de sol 

0 Conduit autre que li Carrelage fibre-ciment 

[!] Brides ~ Colle de revêtement 

M. 

}:}, m Déoôt de Matériaux Dalles de faux-plafond 
contenant de l'amiante 

& Matériau ou produit sur § Toiture en fibre-ciment 
lequel un doute persiste 

~ Présence d'amiante illII] Toiture en matériaux 
composites 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport. 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

Identifiant et prélèvement Localisation Composant de la construction Parties du 
compasant 

Copie des rapports d'essais 

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

Nom du propriétaire : 

Adresse du bien : 
26 Rue des Escoussières 

31250 
Revel (France) 

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 

f 1. Classi ication d es di ff érents dearés d' exoosition d U Dro d uit aux circulations d' air 

Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 10 Il n'existe ni ouvrant ni système de 
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, 
fenêtres. 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 la 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 
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l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

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

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations 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 faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante ( ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, 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. Classification des niveaux de risaue de déaradation ou d'extension de la déaradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

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

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
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 risque 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 fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, 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 la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le 
propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans 
un délai maximal 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 modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé 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 valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empoussièrement ou à l'occasion 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 fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

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 travaux, 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 délai de deux mois 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 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
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visuel de l'état des surfaces traitées. Il 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 dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux 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 matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté 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. Réalisation d'une« évaluation périodique», 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. Béalisatjon d'une« açtjon çorreçtjve de premjer njveau », 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 appropriées 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. Béaljsatjon d'une « açtjon çorreçtjve de second njveau » 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 dégradation 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, demeurent 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 .S - 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 aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières 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 le code du travail. 

1. Informations générales 
a) Dangerosité de l'amiante 
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 bronches 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. 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
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 interdiction 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. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
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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 
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 
Il 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 conditions 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://www.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de 11nstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (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 matériaux 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 boîtiers 
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 calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être 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 après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.amiante.inrs.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 maîtres 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. Ils 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 déchèterie 
Environ 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'amiante. 

c. Rlières d'élimination 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'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination 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 auprès : 

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 Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement ; 
du conseil général (ou conseil régional en Ile-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 !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
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 
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intervenants (entreprise de travaux, 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. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers 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. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

7.6 - Annexe - Autres documents 
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ENTREPRISE 

Attestation d'assurance responsabilité civile protessionnelle 

MMA JARD Assurances MulUelles / MMA IARD certifie que 

ARVADIAG 
Monsieur .Julien BAUDET 
478 rue de ta décom'erte Mini Parc 3 - CS 67624 
31676 LABEGE CEDEX 

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 
ses activités de diagnostic immobilier. 

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par 
technicien-diagnosüqueur. Au titre d'w1e même armée, quel que soil le nombre de siJrist.res, le monlanl de 
la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros. 

Date de prise d'eftèt du contrat : 01/06/2018 

La présente altestation, valable pour la périooe du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et 
valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager 
les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère. 

SUBERVIB ASSURANCES 
A,get1l Gfué<al éxdusif MMA 

30, cours du Maréchal Juin - B.P 29 
33023 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75 
Email : suber\lit a~l\11PPCflS(a)mma fr 

SARL au cap-ital de4-0I 222€ 
N' QRIAS: 07001677 www.orias.fr 

Fait à Bordeaux. le 6janvier2020 

L'assureur, par délégation, l' Agent Général 

SARL SUBERVIE ASSURANCES 
.UCAHIAl DE <l()lr.!1t·llCS ll'JlllJ(NJ'33i0<1635 1 
N'IJIW:07001fi1)'/l\l'N.llflAS.rR 

30 COUR 
3 ROROf AUX CEDE X 

CONT ACl@'SU8( RVIC ·ASSURANCES.COM 
lEl: 05 5G 912067 

FOI03& 

!'O.IAIAIIO "'5500MŒSMUfUEl..lES/60CtEfED'116WR~CE._!Vlva.LEI'. COTIV.TIJtt6 FIXE&( ROS LE MANS HS 65? 128 
NUAIMO/SOOm AN:)>{Y~le t..UCAPlltu..OE!ilrO~lOS EU::OS} FICS lS ~NS.c.400~U.a.? 

SlfGES scc~ux: 14,BOUlE\'AfiO U.:.AE ET ALEX.:.r,.OAEOYON-1.aua Lf U.:.NSCECEXil 
1:N'IREPASES AÉG!ESP,,,A LECCCE OESJSSURAlolŒS 
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CERTIFICAT 
D E C O M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Julien BAUDET 

est titulaire du certificat de compétences N"D112496 pour: 

• Constat de Risque d'Elcposltion au Plomb 

• Diagnostic amiante sans mention 

• Diagnostic amiante avec mention 

• Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) 

• Diagnostic de perlormance énergétique 

• Etat relatif à l'installation Intérieure de gaz 

• Etat relatif à l'installation Intérieure d'électricité 

DU AU 

27/03/2019 26/03/2024 

24/12/2018 23/12/2023 

09/01/2019 23/12/2023 

29/01/2019 28/01/,2024 

' 1 
18/02/2019 17/02/2024 

18/02/2019 , i'7 /0~1~024 

18/02/2019 , 17/02/2024 

Ces~eoœsréporderl 8U>(exig011œsde~eoœsdéni9s a1ve.w w oodede Il CC118'ru:ioo a de fhsbiœ!l1 (M. L271-4ast.i19,s. R271-
1 alsuMl/1s ainsi que oorsarâtésd"'W!rabq fDJ' md;,gitèi::s •~ La fl'"'-""'decnrtmnile a èleaw:rtœ ,u 1'9"'3Ulli01de 
œrtlc!fuo. Ce ~œ e8' \'!\lrole à coo.füio q.,e 1€s résullslsœsdweisoo<is œ sul\-eilarœ sœnt plSi"en'lert sawfi:.ssnlS. 
·A1~dlL121__.,•rooo&111~t1iu~-,1,1,oarn.-.wnau«i~~~~P"'~~-~~-~-....._..,......,.mu•11s-d'::,w11..,n2L111!:T'llcu.i,g!MIM~t,-;t,1Mt~dtagllt#l1Uopb'nb4Mt.!ow. 
l~•d"8:lllbibn41~<:tl"ud.ac:c~llda0~$~$~11n.:idl'\4parl'••417d.cMtll!•~1t;~cl•~)tllt.a.1fflt,&~,-t~sat.i~d.;,o,i,rtiî.:Mu11&io.wf1~••,~uda-.~~·..u~i:pu ~Ill,· wweœ• déetli«k:tt nédAIIPMdtl'Mdtrowoe1oo+t raie«► g i!rred!ftl MIStM1 dtl'tllrm ◄d'etl'WJ lift W tlNJIM!ll'~ ... IN·~- bita~ '=otaû~<l'A.a:lold:,;;ruN.ki 
O'J3f'lJ'I\OOC!Gœfft.ffl11 :hlMdiJ30tXtO!li.,W.6"9't'~1"6C!&J&.S«i~:n6lSOOl1\l~œs®Ott80M&3P'W6'100$1'èd~ '"W :r:em:n Jt m:Mtnr.A1'ftJCMll'M~',6~m,e(ltf11(6G!fflf6.S6a:»'tdtttll 
~<l~·t;m9Sd:9Œ4tfi'.i!Ul mo,lféi>afl66tlrl'l!fé6M6 t4~nbfit2009«•J70&08WJ1&2QII; ,.,.,..~ 1(,0(.1001162006~/lSWl \\SC!81MeltlCllitn:.nJll~«IPl~1'&6 ~l>"l)llllcfJM 1'811&.?n: lt 
0:tnOOOJ!fiéJ: Pft!1fl!!MrttfœMffiH11ftt4l '6nl<m:tld:9$lllôHllo«ll/l9~la ~liHM~Nim•J)8ath}sùl\)19S(l&J:~kl\'.lllC*O~~c\)œrl'TtamnmxlMl)ll11M~O&-&G&tlJ.o&fflbl~roo8etll1J 13~lh'• 
t'OI 1 ;Ar•.e<IJ6M1200?CliJtfl1$$Cf111;.$<)'~$Ql)(llrl'Tt:al~llc\).SOO~~dtat)ft.OOOM !lh):i!IQ~l&dr&a~ 1Ye«1tllfMlliMOOlUtWM♦W.;ileSCIW'8$d~~~~l:!f»&Sd:9~ itv.:dM~ 
l&UIIWletl;el5~:lœe:i1S~2'0n;~«-8!Ulr«20CfnJêflfl.$Sllntlt>CIW<l&Mft.:t\'.rl~~\)ro8$tl;e~rtiM~~*'l&tl~l«at1e!lOYMêU?P!OW:M!ldWWC'll"1119$Clf))~~ 
<ld!X~fltiœO~Jn.Sde~mo,t'l,6()8t~t11'1'«,)edflt1(l~llt!l'b~«1~1011, 

~~ .l!f'Î~~h 
~ '•~t 
Y!> DEKRA ') 
~ .,}/ 

_m# 
Le Directeur Général, Yvan MAINGUY 
Bagneux, le 05/04/2019 

DE KRA C..tificàion SAS • 5 8Vf>1Ue Gar lande- F92220 Bagna,x • www.da<ra-œrlii:aloo fr 

~i_( .. ~ 
~Ill 

POltée aispooible 
r.u ,w,JW.cofra:.h 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 

ARVADIAG 1 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 31676 LABEGE CEDEX I Tél. : 0581919060 - E-mail: contact@arvadiag.com 
N°SIREN : 839430006 1 Compagnie d'assurance : MMA Entreprise n° 114.231.812 

16/16 
Rapport du: 

27/12/2021 

Rapport DDT : page 33 / 71 



ARVADIAG 
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 : .................. Haute-Garonne 
Adresse : ......................... 26 Rue des Escoussières 
Commune : ...................... 31250 Revel (France) 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lot nu111éro : NC, 

3735 -AFNOR NF P 03-201 - Février 2016 
22/12/2021 
10 h 00 
1h0 

Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 586, 
Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 

D Présence de traitements antérieurs contre les termites 

D Présence de termites dans le bâtiment 

D Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande 
de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 

Documents fournis: 
...................................... Néant 
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage : 
...................................... Habitation (maison individuelle) 
...................................... Ensemble des parties privatives 

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. 
Adresse : ......................... 13 rue des Cordeliers 81000 ALBI (France) 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
Nom et prénom : .............. M. 
Adresse : ......................... 13 rue des Cordeliers 

81000 ALBI (France) 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... BAUDET Julien 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... ARVADIAG 
Adresse: .................................................. 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 

31676 LABEGE CEDEX 
Numéro SIRET : ........................................ 83943000600016 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA Entreprise 
Numéro de police et date de validité : .......... 114.231.812 / 31/12/2021 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 

Certification de compétence DTI2496 délivrée par : DEKRA Certification, le 29/01/2019 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 fjrermites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas : 

Liste des pièces visitées : 
Rez de chaussée - Entrée, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Local chaudière, 
Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Local sous escalier, 
1er étage - Dégagement, 

1er étage - Chambre, 
1er étage - Local chambre, 
1er étage - Couloir, 
1er étage - Salle de bains, 
1er étage - WC, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Façades 

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

Rez de chaussée 
Entrée Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur inférieur - Lambris et Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur supérieur - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Porte (Pl) - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Mur inférieur - Lambris et Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur supérieur - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Embrasure - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Allège - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre (Fl) - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

Porte (Pl) - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur inférieur - Lambris et Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur supérieur - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Fenêtre (Fl) - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre (F2) - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Allège - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Allège (A2) - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Embrasure - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Embrasure (E2) - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Local sous escalier Sol - Pierre Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Porte (Pl) - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

1er étaqe 

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

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

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

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

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

Mur inférieur - Lambris et Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 fjrermites 

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

Mur supérieur - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Fenêtre (Fi) - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Allège (Al} - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Embrasure (El) - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Garde corps - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Local chambre Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

Mur inférieur - Lambris et Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur supérieur - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Seuil porte Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bains Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur inférieur - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Porte (Pl) - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

Porte (Pl) - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur inférieur - Lambris et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur supérieur - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Fenêtre (Fi) - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Garde corps - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Allège (Al} - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Embrasure (El) - Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Façades Mur - Crépi Absence d'indices d'infestation de termites 
. . - . .. - . (1) Ident1f1er notamment chaque bat1ment et chacune des p1eces du bat1ment. 

(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 identifiées 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 arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement 
dans les DOM. 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 

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

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires : 

fjrermites 

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

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

1er étage - Combles (Accès dangereux (trappe au-dessus des escaliers)), 

1er étage - Toiture (Pas de moyen d'accès sécurisé) 

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 

1er étage - Combles Toutes 
Accès dangereux (trappe au-dessus des 
escaliers) 

1er étage - Toiture Toutes Pas de moyen d'accès sécurisé 

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 

Localisation Liste des ouvraqes, parties Observations et constatations diverses d'ouvraqes 

1er étage - Couloir - Présence d'indices d'infestation d'autres agents de dégradation 
biologique du bois 

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. 

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 : 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 fjrermites 

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) : 
En présence du donneur d'ordre 

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

Nota 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 DEKRA 
Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS
ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr) 

Visite effectuée le 22/12/2021. 
Fait à LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 

Par : BAUDET Julien 

1 Annexe - Plans - croquis 

Cachet de l'entreprise 

ARVADIAG 
478 rue de !a Découverte 

CS 67624 31676 labège Cedex 
Mail: contact@arvadiag.com /Tét 05.81.91.90.60 

Siret: 839 430 006 00016 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 

Slilledebcins 

Charrbre 2 

WC 

Chambre 

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

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 

eeo 
ENTREPRISE • 1 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA JARD Assurances Mutuelles/ MMA JARD certifie que 

ARVADIAG 
Monsieur Jullm BAUDET 
478 rue de Ja découverte .1',·Iini Parc 3 · CS 67624 
3l676 LABEGE CEDEX 

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe 11° 114.231.812, soru;crit par la FIDI (Fédération 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 
ses activités de diagnostic immobilier. 

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par 
technicien-<liagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 
la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros. 

Date de prise d'effet du contrat : 01106no18 

La présente auestalion. valable pour la période du 0I/0ln020 au 31/12/2020. est délivrée pour servir et 

valoir ce que de droi 1. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir el ne peut engager 
les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère. 

SUBERVIEASSURANCES 
Agenl Général exclu sir MMA 

30, cours du Maréchal Juin - B.P 29 
33023 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.569195.75 
Email : suhervie asSt1rnOCfl!=:(o) mma fr 

SARL au C"'t'Îlal de 401 222€ 
N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr 

Fait à Borde.aux, Je 6 janvier 2020 

L 'assurew-, par délégation, l' A.gent Général 

SARL SUBERVIE ASSURANCES 
J\Ut.lRfAtllt<0fmC•llCS~RllAUXJl!JIJ415.15 1 
f((JflAS ·070Q167l WîfN(fJ,IS,fR 

30 COUP, 
23 ROROfAUX CEOEX 

CON! AC l@SUBERV IE ·ASSURANC(S.COt.l 
TH : os 56 91 20 67 

FQl()38 

/1;1\'IAIARO >SSURAl~ES UJJIUB..LES ( 60CIE1 ED'A&&UftllNCEtllVTUELLEA COTl&llTIJI..& FIXES/ RCS LE MANS ns BS? 12'3 
!\T'llAIARO ,soc1tff AN:>m'ME AUCAPITJJ..OE SJ1 os2aes El.ROSI PCS I.E lr.111.NS '14<1(148 œ2 

9EOE9 9ûCWJ>f: ~~. COLlEV.AFO U.llRIE ET "1EY..4.NOREOYON-71DJ3 LE 1AP.N90EOEX g 
ENTREPRISES AfOIES P'-fl LECOOE DES Jl99UAll.NCE9 
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Etat relatif à la présence de termites n° 3735 

CERTIFICAT 
D E C O M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Julien BAUDET 

est titulaire du certificat de compétences N°D112496 pour: 
" ou AU 

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb 27/03/2019 26/03/2024 

- Diagnostic amiante sans mention 24/12/2018 2~/12/2023 

' 
- Diagnostic amiante avec mention 09/01/2019 23/12/2023 

- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) 29/01/2019 28/0112024 

- Diagnostic de performance énergétique 18/02/2019 '17/02/2024 
,l '' 

- Etat relatif à l'installation Intérieure de gaz 18/02/2019 Î.'7/02/2024 

- Etat relatif à l'installation intérieure d'électriàté 18/02/2019 {7/02/2024 

Cas cx:mpslaiœG 1éf)ondant ru,; e,.igenœs decoo1pâa-oasœlinm en vatu du code de a c011~1u:bi el œ lhablài::r1 (at L27 t 4 at suiva1s, R271-
1 etSlMl/lts ainsi que l9us an-êtêsd'<W!cab1') pour ~diagnOSlcsrêçlementai-es. La p-euvedeoontomitê a été 8R)Clllêe per rêwualioo de 
œitlcaloo. Ce ce'1ifœ es1 vaJaije è œrolioo que les résulw:-ls dffi dit~ auctsde survelanœ sois nt fÜ'OOlènt SSilfaisanl'.l. 
•A1t~d .. ~l~lll~œcW'1~!,;i~~dil~ridiu:~=~sp;.1roi-pl')'â:i~cipi.Clltioll.l1.$cl:<lœnfl.11.S~lkgLSdCXoo,dtlor11Upkrnhoa~6!,,,:w;l"'llflRl_,$S,d:a,rwutU.pbnb&1tCI• 
l~Wdh.?b!mb1tllt~OW,;sd'a»t~®<1r,;t:t1î;tt'<eSd9oeftfcmn modtl&piir l'eitik&dJ 7 dèefffll:wt~l1 ;-'t .. dl.l ai t.,l le-1a'.l 16àtfi-•i..."'$:111 leSotflSd.;Ol)Ttfu:t\ln~oo~œ.sOl)..~~r.-'<ea,)Jv$tl~ 
Oj)6Ui0l.l~ ~ @é(-tA:)ffi «ê9ll.!l't't!I Oi1sd91tlde l'êiid 119ttirl"ROR1m1'!5 ltf14'4f! tl ?m:ltlS «rfArP'I 4if l'an130'A 91 o·waer:e lr181Mi½I PSUU;ltltl!Q~ ~ lri"l'!IIIW!ot. IIG1i~kec&fœd'ua~ndœ 
<i1~iSM&Sa~«111~: li'1ti15t13lOCiOb~zttcMnt.w.t"6cm!1&SOOœ~oosci1MSOtœsœs Pt?1t~1>JWVd,QU,ertroo!~"' 'til @t:O GPJ#eXli\aOO>rnt:to•ne: lab&lm&llt «iooa1i1&Sa·a::.:::~ 
ôuaqWr,._-cko..tfi:::li:nlllldl~~,ro:.c ll~diw. U~b--~~,;i d~7~1111,S!Jl'l•t j ~du tG«.ld,-,:.~(UcWl\Wlt Lol1ôc1ilriir....-cboat1ii:»l11~~~do:w;~o-p"""lif.-r4!,lt,;allt I,;, 

fUt1txa:fl'"·fl:fflfll!}ftOOft+rttmrJttltft<0l~Mbl~ffl'!JHll,xmm!O\l~f&Jl,;m.;ir&ÎJnhl:rnQJl)«~<J~d~!MtD.:mdM<i1Ja'1Î3!'1&SO\lO!ftf~,rrodl11ti:,ar~~r~œ60&~ae.~œeidtt1Sdk.ieffibte 
~., ;.AIICl4di, 6:wtl 2œr «lill~( ~c•lll~c<klœttrc.œi:.n«.NUf'\l)(t<.l'OO~<k.t~IU "~~tc:1111 l'♦W 4el)llif#)Nkt)fFfértStt!SsllO:Vdtk,:CflClœd'::O:)OclWb'l~<rg:,,Ul!O~d)((lltfe:ti:lll madlf4 l)Qr 
l&&~n@te&dM 15d/lœ~a,QB@( ISdètitfflOte.2-'Glt -~"1tèdttSJ.-1«~.g'1Î.;S,Mltl,;s~,.sd-9~ii:e»'l®oomPl)M~S~l)&f!,Ol'IM&l)I,;:&~- ~~If l'êm dt lb\'♦!lthabH:twu d'Atddcbe«11Ma~1,.s 
d'.:o:~:ricb~oig;,,i:INÇQQQ;WQIO:rimoolll4~rlM a~dM. 10d6c-,;arnbrd«lè41~d6wnilN:Nlt l, 

Le Dire(,i:eur Général, Yvan MAINGUY 
Bagneux, le 05/0412019 

~~1 m 11111~ 

RA Nurnâ,o d'a::nédrtabon 
4-0081 

Portée disponJJla 
sur "ww.cotrac.fr 

,.~,.u e l:"1 vr,1:;. cn tr11g1n,11e du ~e''lf1ta', :\',et b:"l"df'. ~tgr,nt 4 e, ga <:"e. •a11 •n 

DEKRA Ca1ific81ion SAS • 5 ava'\ue Garlande- F92220 Bagneux -www.dooa-œrt~cation.h 
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ARVADIAG 
Diagnostics Immobiliers 

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

3735 -AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
22/12/2021 
10 h 00 
1 h O 

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

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ............................ Haute-Garonne 
Adresse : ................................... 26 Rue des Escoussières 
Commune : ................................ 31250 Revel (France) 

Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 586, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Lot numèro : NC, 
Type de bâtiment: ...................... Habitation (maison individuelle) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... Engie 
Installation alimentée en gaz : ...... NON 

B. - Désignation du propriétaire 

Désignation du propriétaire : 

Nom et prénom : ........................ M.■■--■-■■■■■■ 
Adresse : ................................... 13 rue des Cordeliers 

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

Autre 
Nom et prénom : ........................ M. 
Adresse : ................................... 13 rue des Cordeliers 

81000 ALBI (France) 
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 : .......................................... BAUDET Julien 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. ARVADIAG 
Adresse : ..................................................... 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 
.................................................................. 31676 LABEGE CEDEX 
Numéro SIRET : ........................................... 83943000600016 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... MMA Entreprise 
Numéro de police et date de validité : .............. 114.231.812 / 31/12/2021 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 3735 

Certification de compétence DTI2496 délivrée par: DEKRA Certification, le 18/02/2019 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 3735 U GAZ 

D. - Identification des appareils 

Puissan Observations : Liste des installations intérieures 
gaz (Genre<1 >, marque, modèle) Type<•> œen Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de 

kW l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné) 

Mesure CO : Non réalisée 
Fonctionnement : Appareil à l'arrêt 

Chaudière ELM LEBLANC Etanche 
Non Local chaudière 

Entretien appareil : Non 
Visible Entretien conduit : Non 

Partiellement contrôlé car : Installation non 

Cuisinière NC 
Non Non Cuisine 

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

alimentée en gaz 

Fonctionnement : Appareil à l'arrêt 

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

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

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

E. - Anomalies identifiées 

Anomalies 
Points de contrôle<•> observées Libellé des anomalies et recommandations 

(selon la norme) (Al<•>, A2<•>, 
DGI<6> 32c<7>) 

Au moins un robinet de commande d'appareil est absent. (Cuisinière NC) 

C.7 - 8a1 Ai Bea1ar«11es:; (Cuisine) Robinet de commande d'appareil 
Absence de robinet de commande ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié 
afin d'installer un robinet de commande 

- .. 
(3) Pomt de controle selon la norme util1see. 
( 4) Ai : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation 
(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la 

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

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

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

Note : Nous vous rappelons que la 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 : 

1er étage - Combles (Accès dangereux (trappe au-dessus des escaliers)), 

1er étage - Toiture (Pas de moyen d'accès sécurisé) 

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 : 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 3735 U GAZ 

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement 
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant 
pu être contrôlée. 

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 

Observations complémentaires : 
Néant 

Conclusion : 
D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

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

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

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

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

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

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

ou 

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

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

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

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

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

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

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA 
Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE 
PLESSIS-ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr) 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : 
Visite effectuée le 22/12/2021. 
Fait à LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 

Par : BAUDET Julien 

Cachet de l'entreprise 

ARVADIAG 
478 rue de !a Découverte 

CS 67624 31676 labège Cedex 
Mail: contact@arvadiag.com /Tét 05.81.91.90.60 

Siret: 839 430 006 00016 

--
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 3735 U GAZ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ? 

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

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 3735 

ARVP. 

CERTIFICAT 
D E C O M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Julien BAUDET 

es1 titulaire du certificat de compétences N°D112496 pour: 

DU 

• Constat de Risque d'Exposition au Plomb 27/03/2019 26/03/2024 

• Diagnostic amiante sans mention 24/12/2018 23/12/2023 ,, 
• Diagnostic amiante avec mention 09/01/2019 23/12/2023 

) 

• Etat relatif à la présence de tem,ites (France Métropolitaine) 29/01/2019 28/01;12024 
! 

• Diagnostic de performance énergétique 18/02/2019 '17102/2024 
1 

• Etat relatif à l'installation intérieure de gaz 18/02/2019 ~ 1?102/2~24 
I 1 

- Etat relatif à l'installation Intérieure d'électricité 18/02/2019 17/,02/2024 
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ARVADIAG 
Diagnostics Immobiliers 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 
Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

3735 -AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
22/12/2021 
10 h 00 
1 h O 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-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 la règlementation en vigueur. 

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

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Adresse : ................................ 26 Rue des Escoussières 
Commune : ............................. 31250 Revel (France) 
Département : ......................... Haute-Garonne 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 586,, identifiant fiscal : NC 
Désignadon et situation du ou des lot(s) de copropriété: 

Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des parties privatives 
Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'installation : ............ < 1949 
Distributeur d'électricité : ......... . 
Parties du bien non visitées : ..... 1er étage - Combles (Accès dangereux (trappe au-dessus des escaliers)), 
1er étage - Toiture (Pas de moyen d'accès sécurisé) 

B. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... M. 
Adresse : ................................ 13 rue des Cordeliers 

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

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... M. 
Adresse : ................................ 13 rue des Cordeliers 

81000 ALBI (France) 

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

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... BAUDET Julien 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... ARVADIAG 
Adresse : ............................................... 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 
............................................................ 31676 LABEGE CEDEX 

Numéro SIRET : ...................................... 83943000600016 
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA Entreprise 
Numéro de police et date de validité : ....... 114.231.812 / 31/12/2021 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification le 18/02/2019 
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jusqu'au 17/02/2024. (Certification de compétence DTI2496) 

ARVADIAG 1 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 31676 LABEGE CEDEX I Tél. : 0581919060 - E-mail: contact@arvadiag.com 
N°SIREN : 839430006 1 Compagnie d'assurance : MMA Entreprise n° 114.231.812 

~ Electricité 

2/8 
Rapport du: 

27/12/2021 

Rapport DDT : page 51 / 71 



Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 3735 ~ Electricité 

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

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

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

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

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 

!KI 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 : 

□ 
□ 
!KI 
!KI 
□ 
□ 
!KI 

□ 
!KI 

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 
2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 
conditions de mise à la terre. 
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° 3735 ~ Electricité 

F. - Anomalies identifiées 

N° Article Libellé et localisation (*) des NO 
Libellé des mesures compensatoires (3) correctement 

Article (1) anomalies (2) mises en œuvre 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des 

B3.3.6 a3 
socles de prises de courant) n'est pas relié 
à la terre. 
Remargues: (ex: luminaire cuisine) 
Le courant assigné de l'interrupteur 
assurant la coupure de l'ensemble de 
l'installation n'est pas adapté. 
Remargues: Le courant assigné (calibre) 

B4.3 i de l'interrupteur assurant la coupure de 
l'installation est inadapté ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer l'interrupteur assurant la 
coupure de l'installation 
L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remargues : Présence de matériel 

B7.3 a 
électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des 
détériorations ( ex: PC SDB) 
L'installation électrique comporte au moins 
une connexion avec une partie active nue 
sous tension accessible. 
Remargues : Présence de connexion de 

B7.3 d 
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 ( ex: 
cuisine) 
Au moins un conducteur isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un 
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le 

B8.3 e 
matériel électrique qu'il alimente. 
Remargues : Présence de conducteurs 
électriques non protégés mécaniquement ; 
Faire intervenir un électricien qualifié 
afin d'installer des protections 
mécanique sur les conducteurs non 
protégés (ex: cuisine) 

(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. 
(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.1. - Informations complémentaires 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 3735 ~ Electricité 

Article (1) Libellé des informations 

B11 al 
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

1 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 

N° Article (1) 
Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C 

Néant -
(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

Constatation type E3. - 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 justification 

1er étage - Combles (Accès dangereux (trappe au-dessus des escaliers)), 
1er étage - Toiture (Pas de moyen d'accès sécurisé) 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA 
Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS
ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr) 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 22/12/2021 
Etat rédigé à LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 

Par : BAUDET Julien 

Cachet de l'entreprise 

ARVADIAG 
478 rue de !a Découverte 

CS 67624 31676 labège Cedex 
Mail: contact@arvediag.com /Tét 05.81.91.90.60 

Siret: 839 430 006 00016 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 3735 ~ Electricité 

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

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général 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 inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
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. 

B.3 
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de 

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

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

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 liées 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. 

Matériels 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. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à 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 situés dans des parties communes et alimentés 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 matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 

B.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 
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

J. - Informations complémentaires 

Correspondance 
avec le groupe 

d'informations (1) 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

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

B.11 
d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est 
d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entraîner 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) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 3735 ~ Electricité 

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 

Néant 

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

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

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 3735 

CERTIFICAT 
D E C O M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Julien BAUDET 

est titulaire du certificat de compétences N•D112496 pour : 

ou 
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb 27/03/2019 

- Diagnostic amiante sans mention 24/12/2018 

- Diagnostic amiante avec mention 09/01/2019 

• Etat relatif à la présence de termites (France Méttopolltalne) 29/01/2019 

- Diagnostic de performance énergétique 18/02/2019 

- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz 18/02/2019 

- Etat relatif à l'installation Intérieure d'électricité 18/02/2019 

AU 
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DPE Diagnostic de performance 
énergétiq Ue (logement) 

N°ADEME:2131E0993238R 
Etabli le : 22/12/2021 

Valable jusqu'au : 21/12/2031 

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

ARVADIAG 
Diagnostics Immobiliers 

Adresse : 26 Rue des Escoussières 
31250 Revel (France) 

Type de bien: Maison Individuelle 
Année de construction : Avant 1948 
Surface habitable : 90 m2 

Propriétaire: M. 

Performance énergétique et climatique 

logement extrêmement performant 

consommation 
(énergie pnmaire) émissions 

181 39* 
kWh/m2/an 

logement extrêmement peu performant 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 

* Dont émissions de gaz 
à effet de serre 

----- 39 kgCO/m'/an 

1 

émissions de C02 

très importantes 

Ce logement émet 3 539 kg de C02 par 
an, soit l'équivalent de 18 338 km 
parcourus en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend 
principalement des types d'énergies 
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 

les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 1130€ et 1590€ par an 

·································O----------O······································· 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

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

Informations diagnostiqueur 

ARVADIAG 
478 rue de la Découverte - Miniparc 3 -
CS67624 
31676 LABEGE CEDEX 
tel: 0581919060 

Diagnostiqueur: BAUDET Julien 

Email: contact@arvadiag.com 
N° de certification : DTI2496 
Organisme de certification: DE KRA Certification 

ARVADIAG I Tél: 0581919060 1 Dossier: 3735 
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OPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2 

Schéma des déperditions de chaleur 

ventilation 

18% 

portes 
et fenêtres 

9% 

ponts thermiques 

5% 
plancher bas 

9% 

toiture ou 
plafond 

25% 

murs 

34% 

Confort d'été (hors climatisation)* 

INSUFFISANT 

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

fenêtres équipées de 
volets extérieurs 

Pour améliorer le confort d'été: 

ô Faites isoler la toiture de votre logement. 

Performance de l'isolation 

ô 
Système de ventilation en place 

rltJ VeotilaHoo pa, ou,e,to,e des feoêt,es 

Production d'énergies renouvelables 

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

Diverses solutions existent : 

(\\liî pompe à chaleur e chauffe-eau 

~ thermodynamique 

·* panneaux solaires ·•· panneaux solaires 
'.' 

~ photovoltaïques ~ thermiques 

~ géothermie 00 réseau de chaleur 

ee ou de froid vertueux 

~ chauffage au bois 

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

Montants et consommations annuels d'énergie 

0 

* ÇJ 

Usage 

chauffage 

eau chaude 

refroidissement 

Consommation d'énergie 
(en kWh énergie primaire) 

Frais annuels d'énergie 
(fourchette d'estimation*) 

I, Gaz Naturel 13 392 (13 392 é.f.) entre 910 € et 1 240 € 

I, Gaz Naturel 2 086 (2 086 é.f.) entre 140 € et 200 € 

éclairage f Electrique entre 40 € et 60 € 

p.3 

• Répartition des dépenses 

.12% 

0% 

14% 

78 % 

auxiliaires f Electrique 

408 (178 é.f.) 

482 (210 é.f.) entre 50 € et 70 € 16 % 

énergie totale pour les 
usages recensés : 

16 369 kWh 
(15 866 kWh é.f.) 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température 

de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du 
domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), 

entre 1130 € et 1590 € "'1111111111-
pac aa ~·· 

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, a la climatisation, 
à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, 

pompes) sont prises en compte dans cette estimation. les consommations liées aux autres 
usages (électroménager, appareils électroniques ... ) ne sont pas comptabilisées. 

et une consommation d'eau chaude de 106t par jour. 
A les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de 
l'année (hiver froid ou doux ... ), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, 
entretien des équipements ...• 

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

Recommandations d'usage pour votre logement 
Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie: 

Cu 
0 
0 
0 
0 

Température recommandée en hiver ➔ 19°C 

Chauffer à 19°C plutôt que 21 °C c'est -20% 
sur votre facture soit -267€ par an 

Si climatisation, 
température recommandée en été ➔ 28°C 

Consommation recommandée ➔ 106t/jour 
d'eau chaude à 40°C 

44i consommés en moins par jour, 
c'est -22% sur votre facture soit -46€ par an 
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement 
(1-2 personnes). Une douche de 5 minute= environ 40e 
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Astuces 

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

➔ Chauffez les chambres à 17° la nuit. 

Astuces 

➔ Fermez les fenêtres et volets la 

journée quand il fait chaud. 

➔ Aérez votre logement la nuit. 

Astuces 

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

➔ Réduisez la durée des douches. 
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OPE Diagnostic de performance énergétique (logement) 

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

Vue d'ensemble du logement 

Murs 

Plancher bas 

A Toiture/plafond 

1 I Portes et fenêtres 

description 

Inconnu (à structure lourde) avec un doublage rapporté donnant sur l'extérieur 

Plancher avec ou sans remplissage donnant sur un terre-plein 

Plafond avec ou sans remplissage donnant sur un local non chauffé non accessible 

Porte(s) bois opaque pleine 

Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 8 mm et volets battants bois 

Vue d'ensemble des équipements 

description 

p.4 

isolation 

li:WH!i:ii 
Ni:f#i:ii 
ii:Wiilfii:ii 

i::M%i:ii 

Chauffage 
Chaudière individuelle gaz classique installée entre 1986 et 1990. Emetteur(s): radiateur monotube sans 

robinet thermostatique 

Eau chaude sanitaire 

Climatisation 

J,; Ventilation 

@ Pilotage 

Combiné au système de chauffage 

Néant 

Ventilation par ouverture des fenêtres 

Sans système d'intermittence 

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

0 Eclairage 

ô Isolation 

lII Radiateur 

(. •• Ventilation 

type d'entretien 

Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

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

Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. 
Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. 

Purger les radiateurs s'il y a de l'air. 

Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement 
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OPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5 

* ôÔD 
Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre 
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le 
rendre plus écologique. Le pack O de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le 
pack 9 d'aller vers un logement très performant. 

A 

-
[î 
9 

0 

1 I 

[î 
9 

0 

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre 
logement (voir packs de travaux O + 9 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une 
alternative possible (réalisation du pack O avant le pack 9). Faites-vous accompagner par un 
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement 
d'artisans ... ) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux. 

Les travaux essentiels Montant estimé : 10300 à 15400€ 

Lot Description Performance recommandée 

Isolation des murs par l'extérieur. 
Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par 

Mur l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux R > 4,5 m2.K/W 
des baies quand cela est possible. 

A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Plafond Isolation des plafonds par l'extérieur. R > 5 m2.K/W 

Isolation des planchers sous chape flottante. 
Plancher Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune R > 3,5 m2.K/W 

trace d'humidité. 

Chauffage 
Remplacer la chaudière actuelle par une chaudière gaz à 

Rendement PCS = 92% 
condensation. 

Eau chaude sanitaire Système actualisé en même temps que le chauffage Rendement PCS = 92% 

Les travaux à envisager Montant estimé : 10000 à 15000€ 

Lot 

Portes et fenêtres 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Description 

Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à 
isolation renforcée. 

Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. 
A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur 

air/eau double service chauffage et ECS. 

Système actualisé en même temps que le chauffage 

Mettre en place un système Solaire 

Performance recommandée 

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

SCOP=4 

COP=4 

Commentaires : 
Néant 
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OPE Diagnostic de performance énergétique (logement) 

Recommandations d'amélioration de la performance {suite) 

Évolution de la performance après travaux 

avec travaux O + f) 
consommation: 30 kwh/m'/an 
émissions: 1 kg C02/m'/an 

avec travaux 0 
consommation: 66 kwh/m'/an 
émissions: 13 kg C02/m'/an 

état actuel 
consommation: 181 kwh/m'/an 
émissions: 39 kg C02/m'/an 

logement extrêmement performant 

logement extrêmement peu performant 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

avec travaux O + f) 
1 kg C02/m'/an 

avec travaux 0 
13 kg C02/m'/an 

état actuel 
39 kg C02im'ian 

émissions de CO, très importantes 
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p.6 

proche de chez vous, pour des conseils 

gratuits et indépendants sur vos choix de 

www,faice,fr/aidu-de-financement ... 
RtPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
r.;J.w4 
1.;:!frl 
J-):(t,eJr,,'Ji, 

Pour répondre à l'urgence climatique et 
environnementale, la France s'est fixée 

pour objectif d'ici 2050 de rénover 
l'ensemble des logements à un haut 
niveau de performance énergétique. 

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

Fiche technique du logement 

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

Référence du logiciel validé: LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4,23,4) 

Référence du OPE: 3735 

Date de visite du bien : 22/12/2021 
Invariant fiscal du logement : N/ A 
Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale AB, Parcelle(s) n• 586, 
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du OPE: 3CL-DPE 2021 

Numéro d'immatriculation de la copropriété: N/A 

Justificatifs fournis pour établir le DPE : 

Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 
Néant 

Généralités 

Donnée d'entrée Origine de la donnée 

Département p Observé/ mesuré 

Altitude 
.,, 

Donnée en ligne 

Type de bien p Observé/ mesuré 

Année de construction ::::: Estimé 

Surface habitable du logement p Observé/ mesuré 

Nombre de niveaux du logement p Observé/ mesuré 

Hauteur moyenne sous plafond p Observé/ mesuré 

Enveloppe 

Donnée d'entrée Origine de la donnée 

Surface du mur p Observé / mesuré 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré 
adjacent 

Matériau mur p Observé/ mesuré 

Mur Sud Isolation p Observé/ mesuré 

Année de X Valeur par défaut 
construction/rénovation 

Doublage rapporté avec lame p Observé / mesuré 
d'air 

UmurO (paroi inconnue) X Valeur par défaut 

Surface de plancher bas p Observé/ mesuré 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré 
ad·acent 

Etat isolation des parois Aue p Observé / mesuré 

Périmètre plancher bâtiment p Observé / mesuré 
dé rditif 
Surface plancher bâtiment p Observé/ mesuré 
déperditif 

Plancher 

Type de pb p Observé/ mesuré 

Isolation: oui / non/ inconnue p Observé/ mesuré 

Année de X Valeur par défaut 
construction/rénovation 

Surface de plancher haut p Observé / mesuré 

Type de local non chauffé p Observé/ mesuré 
ad·acent Plafond 
Type de ph p Observé/ mesuré 

Isolation p Observé/ mesuré 
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Valeur renseignée 

31 Haute Garonne 

217m 

Maison Individuelle 

Avant1948 

90m' 

2 

2,5m 

Valeur renseignée 

51,1 m' 

l'extérieur 

Inconnu (à structure lourde) 

inconnue 

Avant1948 

plus de 15mm, bois, plâtre ou brique 

2,5W/m'.K 

44m' 

un terre-plein 

non isolé 

24m 

44m' 

Plancher avec ou sans remplissage 

inconnue 

Avant1948 

46m' 

un local non chauffé non accessible 

Plafond avec ou sans remplissage 

inconnue 
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Année de X Valeur par défaut Avant1948 
construction/rénovation 

Surface de baies j) Observé / mesuré 2m' 

Placement j) Observé / mesuré MurSud 

Orientation des baies j) Observé/ mesuré Sud 

Inclinaison vitrage j) Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture j) Observé/ mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie j) Observé/ mesuré PVC 

Présence de joints j) Observé / mesuré non 
Fenêtre 1 Sud d"étanchéité 

Type de vitrage j) Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air j) Observé / mesuré 8mm 

Présence couche peu émissive j) Observé / mesuré non 

Gaz de remplissage j) Observé/ mesuré Air 

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

Type de masques proches j) Observé/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains j) Observé/ mesuré Absence de masque lointain 

Surface de baies j) Observé/ mesuré 3 m• 

Placement j) Observé / mesuré MurSud 

Orientation des baies j) Observé / mesuré Sud 

Inclinaison vitrage j) Observé / mesuré vertical 

Type ouverture j) Observé / mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie j) Observé / mesuré PVC 

Présence de joints j) Observé/ mesuré non 
Fenêtre 2 Sud d"étanchéité 

Type de vitrage j) Observé/ mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air j) Observé/ mesuré 8mm 

Présence couche peu émissive j) Observé / mesuré non 

Gaz de remplissage j) Observé / mesuré Air 

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

Type de masques proches j) Observé / mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains j) Observé / mesuré Absence de masque lointain 

Surface de baies j) Observé / mesuré 1,9 m' 

Placement j) Observé/ mesuré MurSud 

Orientation des baies j) Observé/ mesuré Sud 

Inclinaison vitrage j) Observé/ mesuré vertical 

Type ouverture j) Observé/ mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie j) Observé/ mesuré PVC 

Présence de joints j) Observé / mesuré non 
Fenêtre 3 Sud d"étanchéité 

Type de vitrage j) Observé / mesuré double vitrage 

Epaisseur lame air j) Observé / mesuré 8mm 

Présence couche peu émissive j) Observé/ mesuré non 

Gaz de remplissage j) Observé/ mesuré Air 

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

Type de masques proches j) Observé/ mesuré Absence de masque proche 

Type de masques lointains j) Observé/ mesuré Absence de masque lointain 

Surface de porte j) Observé / mesuré 2m' 

Placement j) Observé / mesuré MurSud 

Type de porte j) Observé / mesuré Porte opaque pleine 

Présence de joints j) Observé / mesuré non 
Porte d"étanchéité 

Longueur Pont Thermique j) Observé/ mesuré 6,4m 

Positionnement de la j) Observé/ mesuré au nu intérieur 
menuiserie 
Largeur du dormant j) Observé / mesuré Lp: 5 cm 
menuiserie 
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Tyl)e de !)Ont thermique p Obseivé / mesuré 

Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré 

Pont Thermique 1 Longueur du PT p Obseivé / mesuré 

Largeur du dormant p Obseivé / mesuré 
menuiserie L 

Position menuiseries p Obseivé / mesuré 

Tyl)e de !)Ont thermique p Obseivé / mesuré 

Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré 

Pont Thermique 2 Longueur du PT p Obseivé / mesuré 

Largeur du dormant p Obseivé / mesuré 
menuiserie Li> 

Position menuiseries p Obseivé / mesuré 

Tyl)e de !)Ont thermique p Obseivé / mesuré 

Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré 

Pont Thermique 3 Longueur du PT p Obseivé / mesuré 

Largeur du dormant p Obseivé / mesuré 
menuiserie L 

Position menuiseries p Obseivé / mesuré 

Tyl)e de !)Ont thermique p Obseivé / mesuré 

Tyl)e isolation p Obseivé / mesuré 

Pont Thermique 4 Longueur du PT p Obseivé / mesuré 

Largeur du dormant p Obseivé / mesuré 
menuiserie L 

Position menuiseries p Obseivé / mesuré 

Systèmes 

Donnée d'entrée Origine de la donnée 

Tyl)e de ventilation p Obseivé / mesuré 
Ventilation 

Façades exl)Osées p Obseivé / mesuré 

Tyl)e d'installation de p Obseivé / mesuré 
chauffa e 

Nombre de niveaux desseivis p Obseivé / mesuré 

Tyl)e générateur p Obseivé / mesuré 

Année installation générateur p Obseivé / mesuré 

Energie utilisée p Obseivé / mesuré 

Cl)er (présence d'une p Obseivé / mesuré 
ventouse) 

Présence d'une veilleuse p Obseivé / mesuré 

Chaudière murale p Obseivé / mesuré 
Chauffage Présence d'une 

régulation/Ajust, T0 p Obseivé / mesuré 
Fonctionnement 

Présence ventilateur/ 
dispositif circulation air dans p Obseivé / mesuré 
circuit combustion 

Tyl)e émetteur p Obseivé / mesuré 

Température de distribution p Obseivé / mesuré 

Année installation émetteur p Obseivé / mesuré 

Tyl)e de chauffage p Obseivé / mesuré 

Equil)ement intermittence p Obseivé / mesuré 

Nombre de niveaux desseivis p Obseivé / mesuré 

Tyl)e générateur p Obseivé / mesuré 

Année installation générateur p Obseivé / mesuré 

Eau chaude sanitaire Energie utilisée p Obseivé / mesuré 

Tyl)e production ECS p Obseivé / mesuré 

Présence d'une veilleuse p Obseivé / mesuré 

Chaudière murale p Obseivé / mesuré 
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Mur Sud/ Fenêtre 1 Sud 

inconnue 

8m 

L1>: 5cm 

au nu intérieur 

Mur Sud/ Fenêtre 2 Sud 

inconnue 

10,2m 

L1>: 5cm 

au nu intérieur 

Mur Sud/ Fenêtre 3 Sud 

inconnue 

5,5m 

L1>: 5cm 

au nu intérieur 

Mur Sud/ Porte 

inconnue 

6,4m 

L1>: 5cm 

au nu intérieur 

Valeur renseignée 

Ventilation l)ar ouverture des fenêtres 

une 

Installation de chauffage sim1>le 

2 

Gaz Naturel• Chaudière gaz classique installée entre 1986 et 1990 

1990 

Gaz Naturel 

non 

non 

non 

non 

non 

Radiateur monotube sans robinet thermostatique 

supérieur à 65°C 

Inconnue 

divisé 

Sans système d'intermittence 

2 

Gaz Naturel• Chaudière gaz classique installée entre 1986 et 1990 

1990 

Gaz Naturel 

Chauffage et ECS 

non 

non 
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Présence d'une 

régulation/Ajust, T0 

Fonctionnement 

Présence ventilateur/ 
dispositif circulation air dans 
circuit combustion 

Type de distribution 

Type de production 

Références réglementaires utilisées : 

p Obseivé / mesuré 

p Obseivé / mesuré 

p Obseivé / mesuré 

p Obseivé / mesuré 

non 

non 

production volume habitable traversant des pièces alimentées 

contiguës 

instantanée 

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 
relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à ['Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret 2020-
1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 
2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. 

Notes : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification - Immeuble 
la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur www.info-certif.fr) 

Informations société: ARVADIAG 478 rue de la Découverte - Miniparc 3 - CS67624 31676 LABEGE CEDEX 
Tél. : 0581919060 - N°SIREN : 839430006 - Compagnie d'assurance: MMA Entreprise n° 114.231.812 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° 3735-

 relatif à l’immeuble bâti visité situé au : 26 Rue des Escoussières 31250  Revel (France). 
 

Je soussigné, BAUDET Julien, technicien diagnostiqueur pour la société ARVADIAG 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 
certification 

N° Certification Echéance certif 

Plomb BAUDET Julien DEKRA Certification DTI2496 
26/03/2024 (Date 

d'obtention : 
27/03/2019) 

Amiante BAUDET Julien DEKRA Certification DTI2496 
23/12/2023 (Date 

d'obtention : 
24/12/2018) 

Termites BAUDET Julien DEKRA Certification DTI2496 
28/01/2024 (Date 

d'obtention : 
29/01/2019) 

DPE BAUDET Julien DEKRA Certification DTI2496 
17/02/2024 (Date 

d'obtention : 
18/02/2019) 

Gaz BAUDET Julien DEKRA Certification DTI2496 
17/02/2024 (Date 

d'obtention : 
18/02/2019) 

Electricité BAUDET Julien DEKRA Certification DTI2496 
17/02/2024 (Date 

d'obtention : 
18/02/2019) 

- Avoir souscrit à une assurance (MMA Entreprise n° 114.231.812 valable jusqu’au 31/12/2021) permettant de 
couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. 

- N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 

- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 

constats et diagnostics composant le dossier. 
-  
 

Fait à LABEGE CEDEX, le 27/12/2021 
 

Signature de l’opérateur de diagnostics : 

 
 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation 

« 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’application du présent article  » 
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Article L271-3 du Code de la Construction et de l’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 situation régulière au regard des articles L 271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 

à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier  » 
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MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126 
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882 
 
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES 

 

 

Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
 

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que 

ARVADIAG 

Monsieur Julien BAUDET 

478 rue de la découverte Mini Parc 3 - CS 67624  

31676  LABEGE CEDEX 

 

Est titulaire d’un contrat d’assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération 

Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 

ses activités de diagnostic immobilier. 

 

 

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par 

technicien-diagnostiqueur. Au titre d’une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 

la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros. 

 

Date de prise d’effet du contrat :    01/06/2018 

 

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et 

valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager 

les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère. 

 

 Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2020 

 L’assureur, par délégation, l’Agent Général  

         

 

  

 

 

 

         SUBERVIE ASSURANCES 

         Agent Général exclusif MMA 

      30, cours du Maréchal Juin - B.P 29 

          33023 BORDEAUX CEDEX 

  Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75 

      Email : subervie.assurances@mma fr  

         SARL au capital de 401 222 €  

     N° ORIAS : 07001677 www.orias fr 

            F01038
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CERTIFICAT 
D E C O M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Julien BAUDET 

est titulaire du certificat de compétences N°DTl2496 pour : 

DU 

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb 27/03/2019 26/03/2024 

- Diagnostic amiante sans mention 24/12/2018 23/12/2023 

- Diagnostic amiante avec mention 09/01/2019 23/12/2023 

- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) 29/01/2019 28/01/2024 

- Diagnostic de performance énergétique 18/02/2019 17/02/2024 

' 1 

- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz 18/02/2019 , 17/02/2024 

- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité 18/02/2019 17/02/2024 

Ces ~enœs réponderi a.oc exigences de ~enœs daries en vertu du code de la oonstndion et de l'habilalion (at. L271-4 et slivarts, R.271-
1 et suvanls ainsi que leus arrêtés d'aWi(:aoon') peu les <iag'OStics rajemenlaires. La preuve de oonformié a été ~ée pa l'évakJémn de 
œrtn:aoon. Ce certificat est vaable à coocition que les résulals des cïvers al.dis de suveilérœ roieti peilemenl salisfaisarts. 
'Alreeru 21-2006dEfiissanl lesaileresde œflilicaialdes<XJl1)El8"œSdespersonnes~Oj)ÈflmJIS des çqppgœ rjpgd'pgppq] ., 1P1t> ou ,véêes pour-des clilllJlOSlicsploni>dllnsles 
immeùlles dbalnilion et les aitees ~deso,grimes de œniicaim modiiêps r.....,ru 1 dêœmbre 2011 ; Anœ ru 25 JJilel 2016 demss!rlt lesaile:esde œrlicaial des =-=des personnes physi(JJes 
c,p;rmss deROËnœet- r'!i!rn"' de l'mt de,,,._.....,., des-.. etpr- ~ œr......,, et d'exanErl _.,..._dons les immeùllesbiliset lesait<Jes«tacaE<i1alialdes 
o,grimes de œr1icml; Anœ ru 30 odolxe 2006 demsiat lesai!EreS de œniicalicr1 desaxnpe:mœsdes persomes physiques -.t l'l# llMlf i Il 1JRi1PG lie limik:§ dons le-.t et lesai!EreS «tacaE<i1alial 
des o,gn,mes œ œr1icml modiiê ps les .-des 14 dêœmbre 2009 et ru 7 dèœnt>re 2011 ; Anœ ru 16 odolxe 2006 demss!rlt les aileesde œr1icml des axnpe,ro,s des persomes physiques - le 
dillmslicdeDERlfflWl()P....,.... .. .., l'alœSll6'.lnde priseenaJ!lledela ~f1e1rri<JJe etlesaileres~desagrirnesde-rrodfieps 1es .-desœ dèœnt>re 2009etru 13dèœnt>re 
2011 ;-ru 6awil 'JJJ11 de!lrissanl lesaiteesde œnibilialdesaxnpe,ro,sdes persomes physiques aîsa1tl'r!tat de- ilëieue degoz etlesaitees«ra:x:r_,deso,grimesdeœl1icaim modiiêps 
1es.-des 15dèœnt>re2009et 15 dêœmbre2011; Anœru B Jlilel20œdetrissaltlesaieresœ-.c1esaxnian:esdespersomesphysiques léalilllril'J#lle''illhlWiœ irJ'iJiemed)jedmOjerlesaieres 
<ta:x:r-desagri,nesdeœnifalicrlroocHèpsles.-desl0déœntlre2009et2dèœnt>re2011. 

Le Directeur Général, Yvan MAINGUY 
Bagneux, le 05/04/2019 

cofrac 

~ 
CBfJIU10N 
DIPIRsaHS 

Numéro d'accréditation : 
4-0081 

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr 

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide 

Seule la version originale du certificat, avec bande argentée à gauche, fait foi 

DEKRA Certification SAS • 5 avenue Garlande - F92220 Bagneux • www.dekra-œrtification.fr Rapport DDT : page 71 / 71 



ARVAD AG
478 Rue de a Découverte M n parc 3
31676 LABEGE cedex
0581919060

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
26 RUE DES ESCOUSSIÈRES 31250 REVEL

Adresse: 26 Rue des Escouss ères 31250 REVEL 
Coordonnées GPS: 43 45682  2 005096
Cadastre: AB 586 

Commune: REVEL
Code Insee: 31451

Reference d édition: 1636668
Date d édition: 27/12/2021

Vendeur-Bailleur:
 

Acquéreur-locataire:

PEB  NON Radon  N VEAU 3 35 BAS AS  0 BASOL  0 CPE SE SME  N VEAU 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention

nformat f
PEB

NON Le b en n’est pas s tué dans un zonage rég ementa re du p an d expos t on au bru t

PPR Nature
SEISME

OUI Zonage rég ementa re sur a s sm c té  N veau 1

PPR Nature
RADON

OUI Commune à potent e  radon de n veau 3

nformat f
Sols Argileux

OUI N veau de r sque  Fort
Une étude géotechn que est ob gato re sur cette parce e en cas de construct on ou mod f cat on du Bat  (Lo  ELAN
Art c e 68)

PPR Nature s
Mouvement de

terrain

NON Mouvement de terra n Tassements d fférent e s Prescr t 15/11/2004

PPR M n ers NON La commune ne d spose d aucun p an de prevent on des r sques Miniers

PPR Techno og ques NON La commune ne d spose d aucun p an de prevent on des r sques Technologiques

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/  DDTQP
En c quant sur e en su vant c dessus vous trouverez toutes es nformat ons préfectora es 
et es documents de références et es annexes qu  ont perm s a réa sat on de ce document
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
A éas natures m n ers ou techno og ques s sm c té potent e radon so s po ués et nu sances sonores 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° du 21/09/2017 

2. Adresse 

Ms à our e 

commune 

26 Rue des Escouss ères 

code posta ou nsee 

31250 REVEL 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

> L' mmeub e est s tué dans e pér mètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 

SI oui es r sques nature s pr s en cons dérat on sont és à 

nondat on 

cyc one 

sésme 

crue torrent e e 

mouvements de terra n 

vo can 

approuvé 

remontée de nappe 

sécheresse géotechn que X 

autres 

Oui 

date 

X Non 

ava anches 

feux de forêt 

extra ts des documents de référence o nts au présent état et permettant a oca sat on de mmeub e au regard des r sques pr s en compte 

> L' mmeub e est concerné par des prescr pt ons de travaux dans e règ ement du PPRN 

SI oui es travaux prescr ts ont été réa sés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L' mmeub e est s tué dans e pér mètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

SI oui es r sques nature s pr s en cons dérat on sont és à 

mouvements de terra n 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non 

extra ts des documents de référence o nts au présent état et permettant a oca sat on de mmeub e au regard des r sques pr s en compte 

> L' mmeub e est concerné par des prescr pt ons de travaux dans e règ ement du PPRM 

SI oui es travaux prescr ts ont été réa sés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L' mmeub e est s tué dans e pér mètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

SI oui es r sques techno og ques pr sen cons dérat on dans 'arrêté de prescr pt on sont és à 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L' mmeub e est s tué dans e pér mètre d'un PPR T approuvé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Extra ts des documents de référence permettant a oca sat on de ' mmeub e au regard des r sques pr s en compte 

> L' mmeub e est s tué en secteur d expropr at on ou de dé a ssement 

L' mmeub e est s tué en zone de prescr pt on 

SI la transaction concerne un logement es travaux prescr ts ont été réa sés 

SI la transaction ne concerne pas un logement ' nformat on sur e type de r sques auxque s mmeub e 

est exposé a ns que eur grav té probab té etc nét que est o nte à acte de vente ou au contrat de ocat on 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L' mmeub e se s tue dans une commune de s sm c té cassée en 

zone 1 
trés fa be 

X 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 
fa be 

zone 3 
modérée 

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
fo te 

X 

X 

X 

> Le terra n est s tué en secteur d' nformat on sur es so s (SIS) Oui Non X 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L' mmeub e se s tue dans une commune à potent e radon de n veau 3 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d exposition au bruit (PEB) 

> L' mmeub e est s tué dans e pér mètre d'un PEB 

SI oui, es nu sances sonores s é èvent aux n veau zone D 
fa be 

zone C 
modérée 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T"' 

> L' nformat on est ment onnée dans 'acte de vente 

vendeur/ ba eur -
* catastrophe nature e m n ère ou techno og que 

date/ eu 

27/12/2021 / REVEL 

Oui X 

Oui 

zone B 
forte 

Oui 

Non 

Non X 

zone A 
trés fo te 

Non 

acquéreur/ ocata re 

Modè e Etat des r sques po ut ons et so s en app cat on des art c es L 125 5 L 125 6 et L 125 7 du Code de 'env ronnnernent MTES / DGPR u et 201B 
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5'20 521 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS 

1184 

Légende: 

Mouvement de Terrain 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIÈRE) 

Carriere 

60 -
609 -010 

969 

~sy s 

3/8 



CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES) 

520 521 

l.i Risque Minier 

520 521 
ae.+ 

Légende: 

Faible 

Moyen 

i.i Fort 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES) 

60 -
609 -010 

969 

.. ~s.,/ 
y 550 
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Légende: 

Niveau 1 

1111 Niveau 2 

1111 

Légende: 

1111 
1111 
1111 

1- Très Faible 

2- Faible 

3- Modérée 

4- Moyenne 

5- Fort 

RADON 

CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES 
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS) 

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB) 

1111 Zone A: Très Forte (Lden 70) 

Zone B: Forte (Lden 65-62) 

1111 Zone C : Modérée (Lden 57-55) 

1111 Zone D : Faible (Lden 50) 
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LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DES S TES INDUSTR ELS ET ACT V TÉS DE SERV CES

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

MPY3108853 montagne guy  garage et d  / montagne p erre  garage motos   29 rue notre dame reve  (31451) 70 mètres
MPY3105123 ast e char es / serrur er  to er   20 rue notre dame reve  (31451) 99 mètres
MPY3103892 dom nguez mo se / depot d exp os fs et detonateurs permanent   rue notre dame reve  (31451) 99 mètres
MPY3108855 p pperm nt get / dépôt d a coo   bou evard carnot reve  (31451) 103 mètres
MPY3105134 cou oure eon  boudon s bernard / protheses denta res   33 bou evard carnot reve  (31451) 125 mètres
MPY3105124 cros br ce / mecan c en motos cyc es   13 bou evard carnot reve  (31451) 162 mètres
MPY3105135 ma son da de / fabr cat on de meub es en bo s   avenue roquefo t reve  (31451) 194 mètres
MPY3105122 gros henry / serrurer e  forgeron   avenue soreze de reve  (31451) 217 mètres
MPY3105115 desp ats hen y / mecan c en ve os motos   7 rue ga er e du nord reve  (31451) 231 mètres
MPY3108805 costes  bete e c aude / dépôt de pneus usagés   9 bou evard gambetta reve  (31451) 242 mètres
MPY3115138 mart ne  / restaurat on de meub es   rue taur du reve  (31451) 244 mètres
MPY3105114 batut ean / hor oger   3 avenue caste nauda y de reve  (31451) 246 mètres
MPY3105120 aubry freder c / hor oger  b out er   29 rue sa nt anto ne reve  (31451) 257 mètres
MPY3104271 bes maur ce  douat théoph e / b anch sser e  te nturer e   rue taur du reve  (31451) 261 mètres
MPY3104278 apeyre rené  apeyre a a n / mpr mer e papeter e   rue audouy mar us reve  (31451) 269 mètres
MPY3104267 o v er rené / reparat ons autos  motos  ve os   rue cap ma te  reve  (31451) 271 mètres
MPY3104269 cochet guy / reparat on d hor oger e   route sa nt ferreo  de reve  (31451) 278 mètres
MPY3104266 arnaud c émence / b anch sser e automat que   20 rue mar us aud0uy reve  (31451) 281 mètres
MPY3104272 cochet guy / hor oger e   27 rue vaure de reve  (31451) 309 mètres
MPY3105127 champ on  stat on serv ce / ca me  roger  mecan c en auto   6 avenue coude du reve  (31451) 315 mètres
MPY3105121 de pech franço s / hor oger   38 rue vaure de reve  (31451) 329 mètres
MPY3104279 u a rené / chaudronner e   4 rue fare  du reve  (31451) 340 mètres
MPY3115164 gravero c aude ets / ate er de carrosser e automob e   rue fare  du reve  (31451) 341 mètres
MPY3108798 arnaud max / dépôt de qu des nf ammab es   29 bou evard denfert rochereau reve  (31451) 347 mètres
MPY3101663 espert et f s  au p a s r du bo s (ste) / menu ser e  eben ster e  vern ssage   avenue vaudreu he reve  (31451) 352 mètres
MPY3103479 gregory ean mar e / reparat on de cyc es et motos   5 bou evard repub que de a reve  (31451) 352 mètres
MPY3105129 sa ducc  maur ce / tax  auto   32 bou evard repub que de a reve  (31451) 373 mètres
MPY3105130 b au p erre / tax  auto et tax  ambu ance   5 avenue tou ouse de reve  (31451) 400 mètres
MPY3113840 crespy bat ment / dépôt de qu des nf ammab es   2 avenue gare de a reve  (31451) 400 mètres
MPY3105116 maury franço s / forgeron  marecha   2 p ace castres de reve  (31451) 403 mètres
MPY3108822 durant andré / dépôt de qu des nf ammab es   20 avenue caste naudary de reve  (31451) 406 mètres
MPY3103700 arnaud char es et c e (sar ) / depot d exp os fs permanent   reve  (31451) 410 mètres
MPY3115277 petro es bp ste franca se / stat on serv ce  stat on de a montagne no re  route caste naudary de reve  (31451) 421 mètres
MPY3115356 espace pneu / depot de pneus neufs et usages  montage de pneus et systeme de fre nage   route caste naudary de reve  (31451) 442 mètres
MPY3105117 bonnafous andré / mecan c en autos   14 a ée char es de gau e reve  (31451) 445 mètres

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

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun s te BASOL a mo ns de 500 mètres

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)
INSTALLAT ONS CLASSÉES POUR LA PROTECT ON DE L ENV RONNEMENT

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Aucun s te CPE a mo ns de 500 mètres
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 Ministère du Développement Durable

Préfecture : Haute-Garonne
Commune : REVEL

Déclaration de sinistres
indemnisés
en app cat on du V de a t c e L 125 5 du Code env ronnement

Adresse de mmeub e

26 Rue des Escoussières 
31250 REVEL

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

Sinistres indemnisés dans le cadre d une reconnaissance de l état
de catastrophe
Cochez es cases OUI ou NON
s  à votre conna ssance  mmeub e a fa t ob et d une ndemn sat on su te à
des dommages consécut fs à chacun des événements

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du Indemnisation

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982  OU         NON
Mouvements de terra n consécut fs à a sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/08/1991  OU         NON
Mouvements de terra n consécut fs à a sécheresse 01/01/1991 31/12/1991 20/10/1992 05/11/1992  OU         NON
nondat ons et cou ées de boue 09/06/1992 13/06/1992 06/11/1992 18/11/1992  OU         NON
nondat ons et cou ées de boue 30/05/1998 30/05/1998 10/08/1998 22/08/1998  OU         NON
nondat ons et cou ées de boue 02/07/1998 03/07/1998 22/10/1998 13/11/1998  OU         NON
nondat ons  cou ées de boue et mouvements de terra n 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999  OU         NON
nondat ons et cou ées de boue 10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 01/08/2000  OU         NON
Mouvements de terra n d fférent e s consécut fs à a sécheresse et à a
réhydratat on des so s

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

Mouvements de terra n d fférent e s consécut fs à a sécheresse et à a
réhydratat on des so s

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004  OU         NON

nondat ons et cou ées de boue 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009  OU         NON
nondat ons et cou ées de boue 12/06/2010 12/06/2010 14/09/2010 17/09/2010  OU         NON
Mouvements de terra n d fférent e s consécut fs à a sécheresse et à a
réhydratat on des so s

01/01/2012 31/12/2012 20/06/2013 27/06/2013  OU         NON

Mouvements de terra n d fférent e s consécut fs à a sécheresse et à a
réhydratat on des so s

01/01/2016 31/03/2016 25/07/2017 01/09/2017  OU         NON

Mouvements de terra n d fférent e s consécut fs à a sécheresse et à a
réhydratat on des so s

01/07/2019 30/09/2019 11/02/2021 20/03/2021  OU         NON

Etab  e    
 

 

Nom et v sa du vendeur ou du ba eur
 

V sa de acquéreur ou du ocata re

Cachet / S gnature en cas de prestata re ou mandata re

 

Pour en savoir plus  chacun peut consu ter en préfecture ou en ma r e  e doss er départementa  sur es r sques ma eurs  e document d nformat on
communa  sur es r sques ma eurs et  sur nternet  e s te porta  déd é à a prévent on des r sques ma eurs  www.georisques.gouv.fr
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0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0 0 




